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Caractéristiques générales
Dates extrêmes : 1955-2006 (fonds ouvert).
Importance matérielle : env. 20 m.l.
Localisation : siège de l'Association des Marocains en France (Saint-Denis, 93).
Modalités de consultation : sur autorisation, consulter Génériques.
Instrument de recherche (daté) : répertoire méthodique par Virginie Beaujouan et Blandine Scherer (2005), complété
et achevé par Quentin Dupuis et Tatiana Sagatni (2007).
Historique du traitement : les archives de l'AMF ont fait l'objet d’un premier travail de classement par Sandra Barrot,
lors de son mémoire de maîtrise portant sur l’histoire de l’AMF. En 2005, Virginie Beaujouan, chargée de mission à
Génériques, assistée de Blandine Scherer, stagiaire, ont élaboré une premier instrument de recherche. Celui-ci a été mis
à jour, complété et achevé en 2007 par Quentin Dupuis et Tatiana Sagatni, chargés de mission à Génériques.
Supports particuliers : tracts, affiches, diapositives, photographies, cassettes audio et vidéo, disquettes informatiques.
Langues : français, arabe.
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Présentation du producteur
Création
L'Association des Marocains en France est l'une des plus anciennes organisations de l'immigration
marocaine. Sa création intervient dès les années 1960, dans un contexte marqué par l'émergence
d'un mouvement associatif lié au monde du travail et préoccupé par la situation socio-économique
et politique dans les pays d'origine. L'AMF apparaît ainsi comme un mouvement d'opposition au roi
du Maroc, un outil associatif au service de la communauté marocaine pour soutenir les luttes pour
l'accès à la démocratie au Maroc et pour défendre les droits des travailleurs immigrés en France.
A l'initiative de Mehdi Ben Barka, figure du mouvement national marocain sous le protectorat et
leader de l'opposition de la gauche marocaine d'opposition et tiers-mondiste au début du règne
d'Hassan II, se constitue en France une organisation marocaine de masse. Enregistrée le 9 novembre
1960 par arrêté du ministère de l'Intérieur puis autorisée par la préfecture de police le 23 janvier
1961, l'AMF a pour but « de grouper les Marocains en France sur la base de leur communauté
ethnique et linguistique, de renforcer leurs liens culturels et sociaux, de défendre leurs intérêts
matériels et moraux et de sauvegarder l'amitié traditionnelle entre le peuple marocain et le peuple
français ».
Développement
A ses débuts, l'AMF se compose en grande partie de travailleurs immigrés marocains avec qui elle
entretient des rapports de soutien, notamment par la constitution d'un fond de solidarité et par l'aide
au logement. Les populations immigrées, de plus en plus instruites, expriment en effet le besoin de
prendre en charge elles-mêmes les problèmes inhérents à leur séjour en France.
Dans sa deuxième décennie d'existence, l'AMF se développe en constituant une dizaine de sections
réparties sur tout le territoire français et entame un travail soutenu de sensibilisation des populations
marocaines en France pour leurs droits, l'organisation de stages de formation et d'alphabétisation,
etc. Alors que les Marocains adhèrent massivement aux organisations syndicales françaises, les
revendications s'orientent davantage vers l'intégration et la citoyenneté française. Aussi l'AMF
figure-t-elle parmi les fondateurs de la Maison des travailleurs immigrés (MTI) où s'organisent,
avec d'autres communautés maghrébines, africaines noires et portugaises, des festivals de culture
populaire ; cinq ont pour thème l'immigration.
A partir de 1980, l'AMF prend une nouvelle dimension : elle participe à la fondation du Conseil des
associations immigrées en France (CAIF), est à l'initiative de la création du Conseil européen des
associations marocaines (CEDAM) et se compte parmi les organisateurs de l'association Mémoire
fertile, chargée de préparer les États-généraux de l'immigration. Par ailleurs, elle entreprend de
nouvelles actions sur des axes tels que la famille, l'enfance, la petite enfance, la langue et la culture
d'origine, l'informatique, etc.
De nouvelles sections apparaissent tandis que les échanges extérieurs se créent ou s'approfondissent
avec les associations françaises de solidarité (CLAP, FASTI, FCPE, FONDA, LDH, MRAP,
UNAF...), les associations d'immigrés en France (CAIF, FAJI...) et, à l'échelle européenne, avec des
associations arabes ou marocaines telles que le CEDAM, l'association des droits de l'homme dans le
monde arabe...
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Scission
Parallèlement, et ce à partir des années 1970, des débats internes surviennent sur les questions de la
démocratie au Maroc, du Sahara et de l'indépendance de l'association. Plusieurs orientations
politiques divisent les militants tandis que deux structures apparaissent, toujours sous le même sigle
: l'AMF Bureau national et l'AMF Coordination des sections.
La crise interne à l'AMF aboutit à sa scission et donne naissance à l'Association des travailleurs
marocains de France (ATMF) en janvier 1982.
Pour autant, la question identitaire de l'immigré marocain se poursuit sur les choix idéologiques de
l'association entre : laïcité, intégrisme religieux, soumission à la volonté royale marocaine,
citoyenneté française, sujet du roi...

---------------------------------------------------

Présentation et intérêt du fonds
Les archives de l'Association des Marocains de France, première association maghrébine à Paris,
reflètent la vie de l'association depuis ses origines tant du point de vue de son organisation que de
son fonctionnement.
Le fonds comprend, dans une première partie, les archives produites par les trois organes qui
composent la direction de l'AMF : le congrès, la commission administrative et le bureau directeur
(1955-2004), sachant que les archives conservées pour la période 1960-1975 sont, généralement,
assez rares.
Dans une seconde partie, le fonds se compose des archives relatives aux activités de l'AMF. Cellesci témoignent de l'évolution de l'association et de sa maturité conquise progressivement en
s'identifiant à la scène politique et sociale française ; les revendications des populations issues de
l'immigration s'orientant notamment sur l'intégration, l'égalité, le logement, la solidarité avec le
peuple marocain, la culture et l'éducation. Ainsi, l'AMF initie de nombreuses actions socioculturelles, associe logement et intégration, débat sur le thème de l'interculturel et sur le rôle de
l'école, instrument de développement social et humain, et de l'éducation, facteur d'intégration et
d'insertion sociale. Des séminaires pédagogiques et de formation sont organisés pour valoriser les
acquis. Enfin, l'AMF assure une permanence d'aide administrative et juridique.
Une autre partie du fonds est consacrée aux relations qu'entretient l'association avec ses sections
mais aussi avec d'autres organismes. L'AMF essaie, en effet, d'organiser et de maintenir des
relations durables avec les associations d'immigrés et de solidarité, les syndicats et les associations
issues des pays du tiers-monde. Des relations existent également avec les syndicats marocains
depuis le pays d'origine, essentiellement fondées sur la défense des droits de l'homme au Maroc.
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Répertoire méthodique
(1963-1994)
Corps du répertoire

1.

1.1.

ADMINISTRATION & ORGANISATION

1955-2006

Réunions et documents statutaires (1955-2004).

C B18
amf

AMF. - Réunion des instances dirigeantes (Assemblée générale, Conseil
d’administration, Congrès, Bureau) : rapport d’activités, compte rendu de
réunion, bilan statistique, programme d’activités (1983-2000)
[un document concerne l’AMF-IDF].
1983-2000

C B153

AMF-IDF. - Réunion des instances dirigeantes, assemblée générale :
notes manuscrites en arabe (1990), textes et motions préparatoires (1990),
statuts de l'AMF-IDF (s.d.) ; congrès, organisation : notes manuscrites en
arabe relatives à la préparation du congrès (1990)1.
Documentation reçue : communiqués et déclarations de différents
organismes à l'occasion du 1er mai [français et arabe](1992).
1990-1992

C B74
[classeur]

AMF. - Réunion des instances dirigeantes (Assemblée générale, Conseil
d’administration) : rapports d'activités (1999-2004), programme d'action
(2002-2004) ; bilan pédagogique et financier du festival de la citoyenneté
2001 (2002).
1999-2003

C C6

e

AMF. - Réunion des instances dirigeantes, 10 congrès (Melun, 2 et 3
février 1980) : résolutions sous forme de brochure (exemplaires en
langues française et arabe)(1980).
1980
e

C C11

AMF. - Réunion des instances dirigeantes, 13 congrès (Melun, 25-27
janvier 1991), commission préparatoire : notes de réunions relatives à
l'organisation du congrès, projet de modifications des statuts, projet de
règlement intérieur, projet de motion, projet de plan de plate-forme,
convocation, communiqué, rappel (1990-1991) ; textes, motions et
projets d'actions présentés au congrès (1991).

A11

AMF. - Réunion des instances dirigeantes, 13e congrès (Melun, 25-27
janvier 1991) : documents préparatoires et internes, statuts (janv. 1991),

1990-1991

1 L'Association située à Montreuil et à Lyon/Grenoble (?)(AIM) s'est intégrée à l'AMF à l'occasion de ce congrès (est
devenu AMF 93).
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règlement intérieur adopté, motions adoptées (original signé), plateforme
adoptée (original signé), rapport pour un politique cohérente des relations
extérieures de l'AMF.
AMF. - Réunion des instances dirigeantes, 14e congrès (17-19 mars 1995,
Choisy-le-Roi) : documents préparatoires et notes de réunion manuscrites
(1993-1994), invitation, rapport moral interne, rapport d'activité, motions,
contributions au congrès.
1990-1995
C A8

Assemblées générales.
– 1968 [1 chemise].
– 1971 [1 chemise].
– 1973 (AG ordinaire).
– 1982 : compte rendu imprimé.
– 1986.
– 1996 (AG plénière).
– 1999-2000.
– 2002.
Congrès.
e
– 3 congrès en 1964 [1 document en français].
e
– 8 congrès de 1973 : motion politique imprimé, discours d’ouverture
manuscrit [en arabe].
e
– 9 congrès en 1975 : rapport moral manuscrit [en arabe], …
e
– 10 congrès en 1980 [en arabe].
e
– 11 congrès en 1983 : procès-verbal manuscrit [en arabe], manifeste
imprimé [en arabe].
e
– 12 congrès en 1986.
e
– 13 congrès, préparation et déroulement : communiqué, compte rendu,
rapport moral ; travaux de commissions [il n’est pas sûr qu’il s’agisse
de ce congrès] ; projet de règlement intérieur [il n’est pas sûr qu’il
s’agisse de ce congrès].
Conseil d’administration de 1991.
1964-2002

C A54/1

AMF. - Réunions des instances dirigeantes (Assemblée générale, Conseil
d'administration) : cahiers de procès-verbaux [documents en arabe].

C A13

AMF fédérale et Ile-de-France. - Réunion des instances dirigeantes
(Bureau fédéral et bureau exécutif) : comptes rendus de réunion
dactylographiés ou manuscrits, note manuscrites, circulaire [parfois en
arabe](1964, 1979-1980, 1988-2000).

C A12

AMF. - Réunion des instances dirigeantes (Conseil d'administration
fédéral, Bureau fédéral, secrétariat, bureau de coordination) : comptes
rendus de réunion (1996-19972, 2000-2004).
Réunion régionale (associations locales membres de l'AMF fédérale,
Paris/IDF) : invitation, document préparatoire ou de réflexion, compte
rendu de réunion ( 2002-2004).
Réunions externes (Comité parisien pour le droit de vote, Association des
Deux Rives, Comité de suivi pour l'adoption du plan d'intégration des

1955-1967

1964-2000

2 Chemise anciennement cotée B67 (CR Bur. fédéral et CAF, 1996-1997, 2000).
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1996-2004

femmes marocaines, Coordinations européenne/nationale pour le droit de
vote des étrangers à vivre en famille, Partenariat Nord-Sud, CNSP,
Collectif Palestine, FAS, Trois collectifs, Théâtre PCF, Coordination des
Sans Papiers) : comptes rendus de réunion (2000-2003).
C A10

AMF. - Réunion des instances dirigeantes, Conseil d’administration :
comptes rendus de réunion (en arabe et principalement manuscrit, 19651992 ; en français, 1991-2000).
Réunion des commissions (Conseil des militants, commission
communication, commission administration nationale) : comptes rendus
de réunion (1976-1994).

C A 62

AMF. - Réunion des instances dirigeantes (Conseil d’administration,
Bureau national) : comptes rendus de réunion (1967-1987).
Réunion des commissions (Conseil des militants, 1988 ; Coordination des
sections AMF région parisienne, 1993-1995).

C A7

AMF. - Réunion régionale : compte rendu de la 1e réunion des AMF
départementales (1992).
Activités : rapports d'activités de l'AMF et annexes [dans le cadre des
dossiers de subvention FAS] (1989-1991).
Publications : bulletin interne AMF (1992).
Documentation reçue : invitations à des manifestations diverses (1992).

C A1bis

AMF. - Réunion des instances dirigeantes (Assemblée générale, Conseil
d’administration) : rapport moral, rapport d'activités, rapport d'activités
rédigés dans le cadre du FAS, état financier, documents de réflexion, état
des lieux (1994-2001).
Publications : communiqués de l'AMF (1996-1997, 2000).
Documentation reçue : formulaire, brochure, lettre d'information, rapport
de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance
(ECRI)(1999-2001).

1965-2000

1967-1995

1989-1992

1994-2001
C24/1

13e congrès de l'AMF à Melun (25-27 janvier 1991) : motion, discours
manuscrit, livre d'or (1991).
14e congrès de l'AMF à Choisy-le-Roi (17-19 mars 1995): programme
(1995).
Convocation d'une AG et mise en place d'une direction transitoire :
communiqué (2006).
Conseil d'administration et bureau, réunions : compte rendu manuscrit en
arabe (1990-1991).
Conseil d'administration (Paris, 22 novembre 1997) : rapport d'activité
(1997).
Activités de l'AMF en 2001, éléments pour un rapport : publication de
l'AMF, rapport d'activité, programme et compte rendu de stage (20012002).
1990-2006

C

A2
[vu sauf
docs en
arabe]

AMF fédération, instances dirigeantes (bureau national, bureau exécutif,
conseil d'administration, ...) communications internes à l'AMF ou vers
l'extérieur et divers : correspondance, compte rendu de réunion, statuts et
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1965-1995

règlements intérieurs, correspondance, notes prises lors de réunion, projet
de circulaire, statuts et règlements intérieurs, convocation, circulaire,
discours pour des participations à des congrès d'autres organisations,
propositions pour des congrès internes, comptes rendus de réunions pour
le fonctionnement de la maison de quartier de la Goutte d'Or vers 1981
[nombreux documents en arabe, pas de classement à l'intérieur de cet
article].
C A3

AMF.- Création, déclarations : copie de la déclaration parue au J.O (9
fév. 1961), avis de changement de composition des membres de la
direction de l'AMF Nationale à la préfecture (1991) ; statuts 3 : statuts
adoptés au 13e congrès de Melun (1991), exemplaires de statuts (s.d.) ;
règlement intérieur4 : règlement adopté au 13 e congrès de Melun (1991),
règlement adopté à l'AG de Paris (1999).
AMF. - Réunion des instances dirigeantes, 13e congrès (Melun, 1991) :
projet de statuts, statuts (1991), règlement intérieur (1991), motion
d'orientation générale [en arabe], projet de plate-forme [en arabe].
AMF. - Réunion des instances dirigeantes, CA (Paris - 15-16 fév. 1992) :
documents de travail (rapport d'activité, déclaration et communiqué,
communication, relations extérieures, bulletin interne, etc.) ; Puteaux – 19
mars 1994 : circulaire relative au bilan et aux préparatifs du 14e congrès
(1994).
AMF. - Réunion des instances dirigeantes, AG (Paris, 19-20 juin 1999) :
projet de règlement intérieur, règlement intérieur, motion d'orientation,
motion d'orientation générale, compte rendu général (1999).
AMF. - Fonctionnement : documents relatifs à la politique et au
fonctionnement administratif (présentation de l'association, organisation
générale, constats et perspectives, fonctionnement administratif au niveau
national, l'action de formation, politique des relations extérieures, quel
type d'association pour quel type d'immigration, la communication, projet
de protocole d'accord, projet de plateforme, motions diverses.
AMF. - Historique : « Les premiers pas et les tâtonnements de l'AMF
1961-1972 » (document manuscrit).
AMF. - Département Information/Communication : documents de travail
et autres supports de formation et journée d'étude (1991...).
1990-1999

C

B168

Rapport triannuel de l'AMF sur ses actions dans le cadre de la convention
2002-2004 qui la lie au FASILD : rapport (2004).
AMF. - Assemblée générale 2005, préparation : note, compte rendu de
réunion préparatoire, convocation, correspondance (2004-2005).
2004-2005

3 Collection des versions successives de statuts.
4 Collection des versions successives de règlement intérieur.
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C

B89

AMF. - Assemblée générale de 2002-2004, préparation : rapport
d'activité, projet d'activité, rapport moral, comte-rendu de réunion
préparatoire, ébauche.
Formation à la création de dossier de candidature européen « d'échange
de jeune » : support de formation, manuel d'utilisation de Frontpage 2000.
2002-2004

C

A4/2

AMF. - Assemblée générale du 19 et 20 juin 1999, participation : statuts
anciens et en projet, rapport d'activité, projet de statuts du CIDRI, note,
ébauche d'ordre du jour (1999).
1999

1.2.

Fonctionnement (1992-2004).

C B19

FAS, audit de l'AMF : rapport résultant de la mission de
contrôle/évaluation menée par le FAS auprès de l'AMF (mai 1992).
FAS, audit de l'AMF : compte rendu de réunion et correspondance
relatifs au lancement du programme d'audit (2001), rapport d’audit et
note de synthèse résultant de la mission de contrôle confiée au cabinet
Ernst & Young (2001), observations de l'AMF sur le rapport d'audit
(2001).
1992, 2001

A59/2

Fonctionnement courant de l'AMF, suivi : correspondance, notes, note et
comptes rendus de réunions statutaires, comptes rendus d'activité,
brochure, presse.
2002

C B126

AMF. - Commission d'évaluation interne des activités [26-27/02/2004] :
fiches de poste, copies de contrats de travail, programme, projet, rapport,
notes de réunion, factures Télécom, Wanadoo et EDF (2003).
2003-2004

1.3.

Correspondance (1974-2006).

C B56

AMF. - Correspondance envoyée : plaquette/affichette d'invitation à des
manifestations culturelles organisées (éventuellement avec d'autres
organismes), communiqué de presse, déclaration, appel, hommage, lettre
ouverte, pétition, correspondance (classeur, 1974, 1991-2004).
1974-2004

B171

Enregistrement chrono lettre et téléphone arrivée.
1987-1988

C B64

AMF. - Correspondance envoyée et reçue : communiqué, appel, texte
d'intervention, correspondance envoyée [majoritaire] dont les
convocation et ordre du jour aux réunions fédérales (aux AMD de France,
adhérents et militants, destinataires institutionnels, instances politiques,
etc.) et reçue (classeur, 1992-2001).
1992-2001
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C B79

AMF. - Correspondance envoyée : communiqué de presse (signataires
communs), lettre ouverte, hommage, appel, pétition, invitation, affichette,
tract (classeur, 1994-2004).

C B24

AMF. - Correspondance reçue d'associations extérieures : invitation,
carton d'invitation, bulletin d'inscription, programme, plaquette, publicité,
documentation relatifs à des manifestations culturelles et des réunions de
commissions et autres collectifs, cartes de voeux de bonne année (2000).

1994-2004

2000
C B25

AMF. - Correspondance reçue : réponses envoyées par fax, télécopies,
convocations aux instances fédérales (2000).
AMF. - Correspondance envoyée : circulaire d'information, convocation à
réunion, invitation à des manifestations, demande de devis, demande de
facture, courrier d'accompagnement des bilan financier, rapport final et
rapport d'activité, déclaration en préfecture, appel à projet, condoléances,
etc. (2000).
2000

C B63

AMF. - Correspondance électronique reçue (courriels) : compte rendu de
rencontre et réunion, communiqué, appel, demande de renseignement et
d'information (2000, 2002), correspondance reçue (papier) du Ministère
de la Jeunesse et des sports concernant le refus d'agrément national
(2005).

C B134

AMF. - Correspondance reçue (expéditeurs associatifs et institutionnels) :
invitation et carton d'invitation à des manifestations culturelles
(inauguration, journée d'étude, colloque, etc.) et réunion, calendrier,
agenda, brochure, affichette, tract, cartes de voeux de bonne année (20012002).

2000-2005

AMF. - Correspondance envoyée : circulaire d'information, convocation à
réunion, invitation à des manifestations, demande de devis, demande de
facture, courrier d'accompagnement des bilan financier, rapport final et
rapport d'activité, déclaration en préfecture, appel à projet, condoléances,
etc. (2001-2002).
C B137

AMF. - Correspondance reçue (expéditeurs associatifs et institutionnels) :
invitation et carton d'invitation à des manifestations culturelles
(inauguration, journée d'étude, colloque, etc.) et réunion, calendrier,
agenda, brochure, affichette, tract, cartes de voeux de bonne année (20022003).

2001-2002
2002-2003

AMF. - Correspondance envoyée : circulaire d'information, convocation à
réunion, invitation à des manifestations, demande de devis, demande de
facture, courrier d'accompagnement des bilan financier, rapport final et
rapport d'activité, déclaration en préfecture, appel à projet, condoléances,
etc. (2002).
C B77

AMF. - Correspondance reçue (expéditeurs associatifs et institutionnels) :
invitation et carton d'invitation à des manifestations culturelles
-14 -

2003-2004

(inauguration, journée d'étude, colloque, etc.) et réunion, calendrier,
agenda, brochure, affichette, tract, cartes de voeux de bonne année (20032004).
-

B81

AMF Fédération, retard dans l'envoi du bulletin de paie de l'adultes-relais
à la paierie générale du Trésor : un courrier (13 novembre 2006).
2006

1.4.

Gestion financière (1961-2005)
Généralités (1984-2004)

B170

Livres de compte (1965-1967, 1973-1975, 1980-1986).
Bulletins de paie (1983-1996).
1965-1996

amf B111/2
ou
E

Personnel, rémunération et paie5 : taxe sur les salaires, déclaration
annuelle des données sociales (formulaire DADS), avis de versement (ca.
1984-1986).

amf B50
E
part
ielle

Fonctionnement. - Assurance MAIF, contrats types : certificat de
souscription et de renouvellement, avenant, avis d’échéance de cotisation,
attestation, correspondance (1986-2004) ; règlement de sinistre :
déclaration, constat, rapport d’expertise, correspondance (1986-2004).

amf B51
E
les
PJ

Comptabilité : grand livre global, états financiers, factures, pièces
justificatives, correspondance relative aux attributions de subventions
[disquettes de sauvegarde] (1998-2003).

1984-1986

1986-2004

1998-2003

Bilans financiers (1995-2002)
C B29

1995-2000
AMF. - Comptabilité, bilans financiers.
Exercice 2003 : situation intermédiaire arrêtée au 30.09.2003 (2003).
Exercice 2002 : états financiers arrêtés au 31.12.2002 (2003).
Exercice 1998 : grand livre global (2000) ;
Exercice 1997 : états financiers arrêtés au 31.12.1997, grand livre partiel,
balance partielle, balance globale, relevés de compte de la banque Gallière
;
Exercice 1996 : états financiers arrêtés au 31.12.1997, grand livre global,
avance et prêts sur cellules, relevés de compte de la banque Gallière,
contrat avec la société d'expertise comptable.
Exercice 1995 : compte de résultat (1995).

C B93
amf

Comptabilité : états financiers de l’AMF arrêtés aux 31 décembre 1996, 1996-2002
1997, 1998 et 2002 (1996-2002) [doubles à éliminer].

5 Le “ dossier salarié ”, intitulé comme tel sur le carton et fondu dans la masse d’affaires courantes, pouvait
s’apparenter à de la compta mais après vérification, ces typologies font partie de la rémunération et paie en gestion
personnel.
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+ C15
+ B102
+ B51

[Voir aussi le carton C15 qui comprend un bilan].
[Voir aussi le carton B102 qui comprend un bilan].
[Voir aussi le carton B51 qui comprend un grand livre global et des états
financiers].

Comptabilité (1961-2004)
La composition-type pour les dossiers de factures et de pièces justificatives est la suivante :
tickets de caisse, factures, reçus, billets de train, talon de chéquier, entretien, GDF, Télécom,
SNCF, transport, assurance, loyer, fournitures, affranchissement, gaz-oil, charges locatives,
réception, etc.
C B102
pr
le
bila
n,
E le
rest
e
E B159/2

AMF. - Comptabilité : talons de chèques (1961-1968), journal dépensesrecettes (1966-1967), cahier de comptabilité (1986), bilan arrêté au
30.09.1996 (1996), factures et pièces justificatives (1980-1981).
AMF-IDF. - Comptabilité : cahier de comptabilité (1986-1987).
1961-1996

Factures, reçus et notes de frais (1972-1986).
Banque Crédit lyonnais : relevés de compte (1980-1982).
1972-1986

E B111/1

Comptabilité, affaires courantes : factures, redevances, trésorerie, registre
des opérations, reçus (1972-1988).

E B23

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1975-1980).

E B118

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1981-1982).

E B13

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1983-1984).

C B110

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1984-1986, 1988).

1972-1988
1975-1980
1981-1982

E B22

1983-1984
1984-1988

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1984-1986).
AMF. - Comptabilité, banque Crédit lyonnais : relevés de compte (1994),
bilan passif (1993), compte de résultat (1993).
AMF. - Locaux, avenant au bail commercial : factures des frais et
honoraires, avenant au bail (1994).
AMF. - Comptabilité, paiement des charges sociales : décomptes retraites
(1985), URSSAF (1985-1986), GARP (1986).
1984-1994

E B10
E B104

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1985-1991).

1985-1991

AMF. - Comptabilité, banque Crédit Lyonnais : relevés de compte, avis
d'écriture, relevé d'identité bancaire, bordereau de remise de chèques,
correspondance (1987-1991), talons de chèques (1986-1992).
1986-1992
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E B26

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1987), état des
dépenses (1987), cahier de comptabilité (produit, charge, bilan, banque,
caisse) (1987).

E B27

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1987-1990),
compte de résultat exercice 1988.

1987

1987-1990
E B14

AMF. - Comptabilité : factures 1993 et pièces justificatives (1993),
créances (1987-1994).

amf B72

AMF. - Comptabilité, banque Crédit Lyonnais : relevés de compte (19922004), journal de rapprochement (1997), avis d'écriture, relevé d'identité
bancaire, bordereau de remise de chèques, correspondance (1987-1994).

1987-1994

1987-2004
E B108

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1989-1990)
1989-1990

C C15
bilan

E le

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1994) ; banque
Crédit Lyonnais : talons de chèques (1993-1994).

reste

AMF. - Comptabilité, bilans : compte de résultat et bilan de l'exercice
(1989-1991).
1989-1994
E B142
[pas
de
subv
enti
on]

AMF. - Comptabilité : rapprochement bancaire, brouillard de saisie,
balance générale, grand livre général, bilan, compte de résultat, cahiers de
notes et d'écritures, (1990-1994).
AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1991-1993) ;
locaux : devis pour travaux d'électricité EDF (1991).
Centre d'initiative et d'intérêt culturel (CIIC)6. - Comptabilité, banque :
relevés de compte BNP (1992-1994) ; locaux : devis pour travaux (1991).
1990-1994

E B28

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1991), relevés de
compte BNP (1991).

E B11

AMF. - Comptabilité : factures 1992 et pièces justificatives (1991-1993).

1991
1991-1993

amf B21

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1997), talons de
chéquier (1993-1997).

amf B90

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1998), talons de 1993-1998
chéquier (1993-1998).

amf B96

AMF. - Comptabilité, Banque Gallièref7 : relevés de compte, relevé
d'identité bancaire, bordereau de remise de chèques, correspondance
(1993-1998).

1993-1997

1993-1998
E B12

AMF. - Comptabilité : factures 1995-1996 et pièces justificatives (1995-

6 20 rue du Bicentenaire.
7 La Banque Gallière est devenue Banque Pommier finindus avant de fusionner avec la Banque française du crédit
ccopératif.
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1996).
1995-1996
amf B98

AMF. - Comptabilité : factures 2000 et pièces justificatives (2000), talons
de chéquier (1998-2001).
1998-2001

amf B86

8

AMF. - Comptabilité, Banque française de Crédit coopératif : relevés de
compte, relevé d'identité bancaire, bordereau de remise de chèques,
correspondance (1998-2002).
1998-2002

amf B91

AMF. - Comptabilité : factures 1999 et pièces justificatives (1999).

amf B87

AMF. - Comptabilité : factures 2001 et pièces justificatives [dont les
factures projets jeunes] (2001-2002), talons de chéquier (2000-2001).

1999

2000-2002
amf B84

AMF. - Comptabilité : factures 2002 et pièces justificatives (2001-2003).
2001-2003

Demande de subventions et relations aux bailleurs (1978-2005)
Même si elles témoignent des “ activités ” de l’organisme, les demandes de subvention sont
plutôt à classer dans une rubrique “ comptabilité ” ou “ commercial / communication
institutionnelle et relations extérieures ”.
La composition-type d'un dossier de demande de subvention est la suivante :
Demande : fiche administrative/signalétique de l'organisme, fiche budget, rapport d'activités,
formulaire par action, note d'opportunité, notice explicative, projet d'activité, courrier d'envoi ;
réalisation : convention de financement, attestation de réalisation, compte rendu de l'action,
tableau récapitulatif des amortissements, compte de résultat, bilan, avis de mise en paiement,
lettre de notification du montant des sommes allouées, correspondance échangée.

Demandes de subventions à différents bailleurs (1978-2004)

E la B95
doc

Demandes de subvention : formulaires, dossier de demande, pièces
justificatives (projet d’activités, rapport d’activités, bilan financier),
correspondance, documentation (classement par bailleur CCFD (19781989), Conseil œcuménique des églises à Genève/programme de lutte
contre le racisme (1978-1982), FAS (1985-1988).

C C9

Comptabilité, demandes de subvention (auprès du FAS, CCFD) : projet
d’activités nationales et en sections, comptes rendus d’activités (19841988).

1978-1989

1984-1988
C B150

C B92

Comptabilité, demandes de subvention (auprès du FAS) : formulaires,
dossier de demande, pièces justificatives (projet d’activités, rapport
d’activités, bilan financier), correspondance, documentation (19911992) ; rapport d’audit-évaluation effectué par le Réseau Conseil
Partenariat-RCP du FAS (1992).
AMF. - FASTI - Ministère de l'emploi et de la solidarité - Ministère de la

1991-1992
1993-2001

8 La Banque française du crédit coopératif a fusionné avec la Banque Pommier finindus qui avait absorbé la Banque
Gallière.
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jeunesse et des sports - Région IDF – CCFD - Commission européenne,
subventions : dossier-type (1993-2001).
amf B80
E la
doc

Demandes de subvention : formulaires, dossier de demande, pièces
justificatives (projet d’activités, rapport d’activités, bilan financier),
correspondance, documentation (classement par bailleur Ministère
Jeunesse et Sports/FNDVA, CCFD, FAS, Conseil régional IDF, Conseil
général 93, Mairie Saint-Denis, CAF ; 2001-2002).
2001-2002

C B68
amf

AMF. - Villes de Saint-Denis et de Paris, subventions pour l'année 2002 :
dossier-type (2001-2002) ; correspondance reçue des bailleurs relative aux
montant des subventions allouées (2003-2004).
2001-2004
Demandes de subvention au FAS par l'AMF (1984-2005)

C B157

AMF. - FAS, subventions : dossier-type (1984-1990).
FAS, subventions : correspondance et circulaires reçues relatives aux
campagnes de subvention (1986-1990).
1984-1990

C B125

AMF. - FAS, subventions : dossier-type (1984-1991), correspondance
(1988-1993).

C C4/1.

AMF. - FAS, subventions : demandes relatives
socioculturelles, éducatives et de formation (1985-1986).

1984-1993

aux

actions

AMF. - FAS et CCFD, subventions : demandes relatives à l'équipement et
à l'aménagement du local du 20 rue du Centenaire à Puteaux (1985).
1985-1986
C B141

AMF. - FAS, subventions : dossier-type (1993-1994).

C B101

AMF. - FAS, subventions pour les années 1995-1998 : dossier-type
(1994-1997), rapport de contrôle du FAS et note de réponse de l'AMF
(1995).

1993-1994

1994-1997
C A56
amf

AMF. - FAS, subventions pour les années 1998-2001 : dossier-type.

C B61
amf

AMF. - FAS, subventions pour les années 2002-2005 : dossier-type
(demande de subvention et renouvellement de la convention pluriannuelle
d'attribution de subvention).

1998-2001

2001-2005
Demandes de subventions par les sections de l'AMF (1981-1993)

C B155

AMF-sections. - FAS, subventions pour les années 1980-1985 : dossiertype.

C B139

AMF-sections. - FAS, subventions pour les années 1983-1984 : dossiertype.

1981-1987

C B 156 Bis

AMF-IDF. - FAS, subventions pour les années 1985, 1987 et 1994 :
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1984
1984-1993

dossier-type.
C C7

AMF-IDF. - FAS, subventions pour les années 1986-1991 : dossier-type.

C B138

AMF-IDF. - FAS, subventions pour les années 1989-1990 : dossier-type,
projets d'action socioculturelles.

1986-1991

1989-1990

1.5.

Personnel (1983-2004)

La composition-type des dossiers du personnel est la suivante :
fiche individuelle, contrat de travail, certificat de travail, copie de fiche de paie, état des points
de retraite IRCOMMEC, convention, facture, programme de stage, demande d'immatriculation
d'un travailleur à la CPAM, copie de carte d'assuré social, arrêt de travail, attestation assedic
destinée aux Assedic, correspondance.
amf B34

AMF. - Gestion du personnel, paiement des taxes et charges sociales.
GARP : avis de versement (1984, 1986-1989) ;
IRCOMMEC/Groupe Malakoff : appel à cotisations, déclaration unique
des traitements, décomptes retraite, signification d'un acte de justice
(1985-1991) ;
URSSAF : déclaration annuelle de salaires, bordereau récapitulatif des
cotisations, signification d'un acte de justice URSSAF (1983-1991, 1993).
AMF. - Gestion du personnel, rémunération : fiches individuelles (1987,
1989, 1990), copies des bulletins de paie (1989).
AMF. - Gestion du personnel, recrutement et formation : contrat de
qualification (1989), facture de stage (1989).
1983-1989

amf B100
C

AMF. - Gestion du personnel, salariés : dossiers individuels (classement
alphabétique, 1990-1995).
AMF. - Gestion du personnel, stagiaires : demande de stage, convention et
attestation (1997) ; dossier individuel : CV, convention, fiche
d'évaluation, attestation (2003).
1986-2003

amf B99
C

AMF. - Gestion du personnel, paiement des taxes et charges sociales : avis
d'échéance, déclaration annuelle, situation de compte, correspondance
(GARP, Groupement des Assedic de la région parisienne (1992-1997) ;
DADS (Déclaration annuelle des données sociales) (1987-1997) ; taxes
sur les salaires (1990-1996) ; IRCOMMEC (1990-1997); URSSAF (19911997).
1990-1997

amf B69

Gestion du personnel, dossiers individuels et collectif : demande
d’autorisation de travail, contrats de travail, certificats, bulletins de paie,
correspondance, quitus, modèle [dossiers individuels partiellement classés
et à compléter par le dossier collectif].
1995-2006
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B172

DADS, dossiers de paiement.
1997-2001

amf B59
E

AMF. - Gestion du personnel, paiement des taxes et charges sociales : avis
d'échéance, déclaration annuelle, situation de compte, correspondance
(GARP, Groupement des Assedic de la région parisienne ; DADS
(Déclaration annuelle des données sociales) ; taxes sur les salaires ;
IRCOMMEC ; URSSAF ; Uniformation (2000-2004).

amf B62
E

AMF. - Gestion du personnel, postes FONGEP (Fonds de Coopération de
la Jeunesse et de l'Éducation populaire) : candidature, CV, contrat de
travail, bulletin de paie, reçu pour solde de tout compte, déclaration
unique d'embauche URSSAF, certificat de travail, arrêt de travail,
décision du FASILD, état de versement, correspondance, documentation
du FONJEP (2002-2004).

2000-2004

2002-2004
B169/1

/1. AMF fédération : registres du personnel (1983-2001).
/2. AMF : liste des membres (probablement en 1958, avec date d'entrée et adresse de
résidence) [documents en arabe essentiellement].
1983-2001

1.6.

Adhésions (Années 1950-1993)

C A6

AMF. - Adhérents : carte d’adhésion (1950', 1980', 1999-2000).
Cartes de visite.
1950'-1993

C A5 bis

Cahier listant les membres par “ escadron ” [de l’Istiqlal] surtout en IDF
[avec nom, adresse, date de naissance, date d’adhésion et, parfois, date de
cérémonie de remise des cartes, région et douar d’origine] [1956-1957].
AMF, statuts : exemplaire des statuts en arabe ; [alphabétisation et
instruction] : carte annotée du Maroc (s.d.) ; adhésions : liste des
membres par section (s.d.), cahier des membres par section [nom,
adresse, date naissance et d’adhésion] (1966-1969).
1956-1969

B169/2

/1. AMF fédération : registres du personnel (1983-2001).

/2. AMF : liste des membres (probablement en 1958, avec date d'entrée et
adresse de résidence) [documents en arabe essentiellement].
[1958]
C A5

AMF. - Adhérents : carte d’adhésion comportant nom, prénom, lieu de
naissance, profession, adresse et photo.
1961-1977

1.7.

Locaux (1973-2004)

L'AMF dispose de deux locaux loués : le premier est partagé par plusieurs associations, étroit,
peu fonctionnel et abrite le siège de l'AMF ; le deuxième se trouve à Puteaux et est destiné à
l'animation socio-culturelle [cf. audit de 1992].
amf B140

AMF. - Local de Puteaux (20 rue du Centenaire), baux à usage 1973-2002
commercial.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

actes notariés, actes de propriété (copies, 1945-1968) ;
bail commercial signé avec la Cimade (copie, 1973) ;
bail commercial signé avec l'AMTIP (copie, 1979) ;
bail commercial signé avec l'AMF (original, 1982) ;
avenant au bail de 1982 (original, 1985) ;
bail commercial signé avec l'AMF pour renouvellement (original,
1991) ;
avenant au bail de 1991 pour la période 1997-2000 (original, 1997) ;
mise en congés avec refus de renouvellement du bail (1999) ;
protocole d'accord relatif à la fin du bail (2000).

AMF. - Local de Puteaux (20 rue du Centenaire), gestion.
– travaux : devis, factures d'interventions et d'achats de matériel (19851998) ;
– avis d'échéance, quittance de loyer, ordre de réparation, facture de la
Compagnie générale des Eaux, correspondance entretenue avec
l'agence immobilière de Sèvres (1985-2002).
B109

AMF. - Local de Puteaux (20 rue du Centenaire), litige relatif à la nonconformité des locaux pour l'acceuil du public opposant la Mairie de
Puteaux et l'AMF.
– extrait du registre des procès-verbaux de la commission communale
de sécurité (1977), arrêté de sécurité publique du maire de Puteaux
pour la fermeture des locaux (1977), notice descriptive de mise en
conformité (juin 1978), 2 plans (n° 1 à 2) des sous-sol et rdc existants
et de la 2e phase (mai 1978), 1 plan de la 1e phase (juin 1978)., avis et
prescriptions de la DDE (1978) ;
– plans d'architecte : 2 plans-calques (s.d.), 4 plans (n° 1 à 4) du projet
futur, du rdc et des sous-sols existants, de la façade existante et de la
façade future, coupe existante et future (exemplaires en double, 1986)
;
– demande de fermeture des locaux : avis de la commission municipale
de sécurité après visite des locaux (1993), lettre de la DDE à la
demande du maire de Puteaux (1994), réponse du propriétaire des
locaux (1994) ;
– mémoires des parties (Mairie de Puteaux et AMF) adressés au
Tribunal administratif de Paris, notes de synthèse sur le conflit (19951996) ;
– demande de réouverture du local pour des activités socioculturelles :
dossier technique adressé à la Commission communale de sécurité
(1998).

B154
[suite du
B109]

AMF. - Local de Puteaux (20 rue du Centenaire), litige relatif à la non- 1977-1998
conformité des locaux pour l'acceuil du public opposant la Mairie de
Puteaux et l'AMF (SUITE).
– correspondance : correspondance reçue de la Mairie de Puteaux
(1995-1999), coupures de presse (1991, 1993) ; correspondance
envoyée par l'AMF (1995-1998) ; correspondance reçue du cabinet
d'avocat et envoyée par le cabinet (1995-1998) et pièces du dossier
(arrêté municipal, p-v de visite, p-v de constat d'infraction,

1977-1998
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–

amf B47

notification de jugement, mémoire, requête, certificat d'essais,
correspondance) ;
documentation juridique sur le droit au logement (textes
réglementaires, jurisprudence, etc.) (env. 1980-1992).

AMF. - Local de Saint-Denis (rue Edouard Vaillant), gestion.
Location du local auprès de la Société HLM Toit et Joie : bail (original,
mai 2000), état des lieux (2001), correspondance (2000-2001, 2004) ;
travaux de remise en état : devis, factures (2000-2001) ; contrat
d'abonnement avec France-télécom et installation ; rapport de vérification
éléctrique (2001).
2000-2004
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2.

2.1.

ACTIVITÉS DE L’AMF

1961-2004

Activités de l'AMF par l'AMF (1988-2007)

B149/2

C B151

Gala à l’Olympia en soutien à la Palestine, organisation avec l'ARACQ
(association de recherche animations culturelles des quartiers) :bilan et
pièces comptables, correspondance, note.
Cycles de dîners-débats thématiques en 1988 et conférence de Gilles
PERRAULT en 1993, organisation par l'AMF-IDF [à l'exception du
message de soutien pour un meeting organisé par Amnesty international
sur la torture au Maroc] : invitations, programmes, comptes rendus de
réunions, comptabilité, documentation, inventaire, correspondance, liste
de présence, .
1988-1993
e

C B149/1

Gala du 30 anniversaire de l’AMF le 16 novembre 1991 à la Mutualité
(Paris) et en tournée en Province, organisation : billets, invitation,
correspondance, compte rendu de réunion, photographie, discours,
programme, tract, devis, carnet de souscription pour soutien de la
campagne de solidarité avec le peuple irakien.

C B144

Centre d’initiative et d’intérêts culturels (CIIC) de Puteaux (siège de
l'AMF, 20 rue du Centenaire)9 et AMTIP (Association de la maison des
travailleurs immigrés de Puteaux, en 1994), gestion financière : dossiers
de demandes de subvention, comptabilité, note sur les problèmes
administratifs avec la mairie, liste des membres, statuts, relevés de
comptes, bilans et projets d'activité.

1991

1991-1994
C B148

CIIC, suivi et organisation des activités : rapports, correspondance,
comptabilité, tract, affichette, note, programme des activités proposées,
copie de la déclaration en préfecture, tract, projet pédagogique, procèsverbaux de réunion, communiqué (1992-1997) ; gestion du personnel,
paiement des taxtes et charges sociales : avis d'échéance, déclaration
annuelle, situation de compte, correspondance, copie des contrats de
travail (1994-1997).

C C3

Spectacle de contes « les contes de chez moi », organisation : dossiers de
candidature de comédienne, correspondance pour le financement, fiche
technique de présentation de projet, budget, documentation.

C A58

Adultes relais, mise en place d’un dispositif par l'AMF en 2002 :
correspondance, documentation, projets, circulaires.

C B78

Réseau européen d’échange et de rencontre intitulé “ Citoyenneté et 2000-2003

1992-1997

1995-2000

2000-2002
9 CIIC = prend apparemment la suite de la MTI de Puteaux. CIIC est association membre de l'AMF. Siège de l'AMF
national en 1993.
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diversité culturelle en Europe ”, animation et co-organisation de
formations européennes par l'AMF avec d'autres associations de
Marocains en Europe : correspondance, projets, rapports, fiche de
renseignement, budget, demandes de subvention, devis, lettres d'intention,
questionnaire
d'évaluation,
pièces
comptables,
documentation
10
[financement par l'INJEP, l'UE-programme jeunesse, FAS ]
[Organisé par AMF, ou y participe ?]
C B130

Réseau européen d’échange et de rencontre intitulé “ Citoyenneté et
diversité culturelle en Europe ”, conception et organisation de la
formation tenue à Saint-Denis du 22 au 29 décembre 2001 par l'AMF :
questionnaires d’évaluation, documentation, support de formation, compte
rendu de réunion, correspondance, documentation, programme.
2001

C B71

Actions contre le mariage forcé et
représentation de la pièce de théâtre
fat’mamas ” : correspondance, devis,
contacts, brochure, dossier de presse,
forcés.

C A59/1

Colloque sur le « vieillissement et la précarité dans les foyers des
travailleurs migrants et dans la ville » du 26 avril 2002, conception et
organisation : programme, correspondance, note, transcriptions des
interventions, invitation, notes, revue de presse11.

la répudiation, organisation de la
“ Les chaînes de Nora ” par “ Les
contrat original, fiche de suivi des
coupure de presse sur les mariages
2001

2001-2002
C A65

Colloque « SOS vieillissement et précarité dans les foyers des travailleurs
migrants et dans la ville » organisé par l'AMF, l'APCV, le CIDRI et
Espace solidaire, documentation probablement distribuée lors du colloque
: aperçu historique, revue de presse, presse, tracts de présentation des
associations.
2002

C

B165

Participation à des actions collectives en France, suivi : correspondance,
convocation, liste, documentation, revue de presse, note, compte rendu de
réunion, tract, déclaration.

C

B166
[disparu]

AMF75, manifestation et activités publiques : tract, brochure, rapport.
1997-2005

2001-2004

AMF.- Pièce de théâtre Les chaînes de Nora, présentation du projet et de
la troupe Les Fat Mamas. 2001
Disparu

10 A ranger avec le CEDAM.

11 Lien avec les adultes relais qui sont dans les foyers.
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2.2.
C

Permanence juridique (2002-2004)

B167

Permanence juridique, aide des personnes : dossier personnel comprenant
des copies de documents d'état civil, des correspondances et tous
documents justificatifs, et des notes.
[Dossier portant au moins le nom de la personne, voire la date de la
consultation et les motifs].

B173

Permanence juridique, aide des personnes : dossier personnel comprenant
des copies de documents d'état civil, des correspondances et tous
documents justificatifs, et des notes.
[Dossier portant au moins le nom de la personne, voire la date de la
consultation et les motifs].

B174

Permanence juridique, aide des personnes : dossier personnel comprenant
des copies de documents d'état civil, des correspondances et tous
documents justificatifs, et des notes.
[Dossier portant au moins le nom de la personne, voire la date de la
consultation et les motifs].

C

C16

Permanence juridique, aide des personnes : dossier personnel comprenant
des copies de documents d'état civil, des correspondances et tous
documents justificatifs, et des notes.
[Dossier portant au moins le nom de la personne, voire la date de la
consultation et les motifs].

C

C17

Permanence juridique, aide des personnes : dossier personnel comprenant
des copies de documents d'état civil, des correspondances et tous
documents justificatifs, et des notes.
[Dossier portant au moins le nom de la personne, voire la date de la
consultation et les motifs].

C

C18

Permanence juridique, aide des personnes : dossier personnel comprenant
des copies de documents d'état civil, des correspondances et tous
documents justificatifs, et des notes.
[Dossier portant au moins le nom de la personne, voire la date de la
consultation et les motifs].

C

C19

Permanence juridique, aide des personnes : dossier personnel comprenant
des copies de documents d'état civil, des correspondances et tous
documents justificatifs, et des notes.
[Dossier portant au moins le nom de la personne, voire la date de la
consultation et les motifs].

1999-2004

2002-2004

2002-2004

2002-2004

2002-2004

2002-2004

2002-2004
C C20

Permanence juridique « Droits des femmes » en mairie d'arrondissement
ou au centre social Elizabeth, aide des personnes : dossier individuel
comprenant une fiche de suivi et tous documents justificatifs, avec des
notes.
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2004

2.3.

Communiqués de presse (1963-1995)

C B5-B7

Communiqués de presse, tracts et appels de l'AMF nationale ou de
sections locales [Documents en français ou en arabe, parfois annotés et
datés par des anciens de l'AMF. Pas de classement interne].

B5

Années 1960 et 1970.
Notamment sur les sujets : grève des résidents des foyers Sonacotra (foyer
Romain-Rolland), manifestations du 1er mai, répression et expulsions de
France, vie politique au Maroc, question des passeports, étudiants
marocains en France, etc. (1963-1964, 1970-1979).
1963-1979

C B6

Années 1980.
Notamment sur les sujets : sans-papiers, racisme, expulsions, “ aide au
retour ”, Palestine, manifestations du 1er mai, etc.
1980-1989

C B7

Années 1990.
Notamment sur les sujets : Irak, racisme, Maroc,30ème anniversaire, cinéclub, relations aux syndicats, etc.
1990-1995

2.4.

Campagnes particulières auxquelles participent l’AMF (19792004)

C A19 et
A27

Comité de soutien aux habitants d'Oued el Heimer (Maroc) 12 élargi par un
Collectif anti-plomb en France, animation et participation des campagnes
par l'AMF : correspondances, communiqués, procès verbaux, rapports,
photographies, notes, coupures de presse, tract, copie et originaux de
documents servant à établir la situation sur place [probablement obtenu
grâce à l'UMT Union Marocaine des Travailleurs], photographie de
l'usine, pétition, journaux.

C A8 bis

Maîtres auxiliaires, étudiants et médecins étrangers, suivi des
mouvements de solidarité et de leur répercussions : coupures de presse, ,
rapports, discours d'introduction à des conférences, guide de l'étudiant
étranger [Gisti, Commission pour l'égalité des droits de tous les médecins
exerçant en France CEDMEF, Collectif unitaire de défense des jeunes et
des MA étrangers menacés d'expulsion, à Créteil, Coordination des
maîtres auxiliaires, au CAIF, Comité de défense des étudiants étrangers]
(1979, 1994-2001).

C A39

Collectif « Même Sol, même Droit, même Voix », collectif « Un(e) 1982-2002
Résident(e), une Voix » et « Pour une véritable citoyenneté européenne »,
participation de l'AMF à la campagne pour le droit de vote de tous les

1979-1989

1979-2001

12 L'usine de la Société des fonderies de plomb de ZELLIDJA,qui appartient à Penarroya, est accusée d'avoir engendrer des cas de saturnisme dans
le village. L'AMF, après avoir mené campagne pour réveler ce fait, élargit son action en participant au collectif de lutte contre le plomb et le
saturnisme en France.
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étrangers aux élections locale : comptes rendus, bulletins, questionnaires,
rapports d’enquête, revues et dossiers de presse, communiqués, coupures
de presse, revues, propositions de loi, correspondance, tract, n°spécial de
Jossour. (1982, 1990, 1999-2002).
C A20

« Femmes marocaines ».
Solidarité avec les mouvement des femmes marocaines (Ligue
démocratique pour les droits de la femme), soutien : publication,rapport et
brochure de la LDDF, déclaration de l'AMF, pétition et dossier de presse
de l'AMF.

C A23

« Questions Femmes »
Marche mondiale des femmes, suivis des travaux de la coordination
française et du collectif Droit des femmes : compte rendu, dossier
thématique de la coordination(2000-2002).
Clara magazine (1999-2000)
ATF, exposition « Traces, mémoire et histoires des mouvements de
femmes de l'immigration en France 1970-2000 »: catalogues d’exposition
FASTI (avec IM'média et vidéorème) « Mémoire autour des
marches,mémoires des femmes,samedi 28 février 2004 : dossier de
colloque (2004).
[Documentation sur les femmes].

1999-2002

1999-2004
C A22 bis

Défenses des droits de l’homme au Maghreb (Tunisie et Maroc),
observation des actions : L'audace (1998-1999), impression de mails de
liste de diffusion, coupures et dossiers de presse, appel.
[Documentation de l'ASDHOM, Vérité et justice, Comité Ali Lmrabet,
CTS-LTDH, collectif Maroc Solidarité, Rencontre des démocrates
marocains à l'étranger].

C B35

Festival de la citoyenneté de Saint-Denis, préparation, obtention de la
subvention et mise en oeuvre du projet de l'AMF “ les jeunes et la
participation politique : constats et perspectives ” : courrier, fiche projet,
notes, questionnaires remplis par des jeunes, affiche, tract, documentation
photocopiée(2001).

2001

Fêtes des associations de la Ville de Saint-Denis, relation entre l'AMF et
la Ville pour la participation de l'AMF : correspondance, invitation, bon
d'inscription (2001).
2001
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2.5.

Publications de L’AMF (1961-2004)
En général (1983-2002)

C B160
amf

Affiches.
Union générale des travailleurs du Maroc et de la Confédération
démocratique du travail appelant à manifester (1er mai 1992).
Une coordination appelant à manifester contre la double peine (1991).
AMF appelant à manifester contre la double-peine (1992).
Ensemble contre le racisme appelant à manifester (SOS Racisme, FASTI,
MRAP, LDH) (1992).

C A54/2
amf
TRI

Journaux AMDH Attadamoun (mars 2001), de Marocains des Pays-Bas,
du collectif Des papiers pour tous, LCR, Pote à Pote, Fédération
anarchiste, SSAE, JRE = Jeunes contre le racisme en Europe, coupure de
presse sur la situation des immigrés, dont Le Monde (août 2002) ; Le
Matin (oct. 2002) ; Le citoyen (oct. Nov. 1989).

1983-2002

Affiches d'exposition et de festival.
1983-2002
C B119
amf [disparu]
pr
le
cont
rat
C24/2

Étude sur l’histoire de l’AMF pour ses trente ans, par M. El Moubaraki :
manuscrit, contrats de travail.

1991

Ouvrage de Lyazid EL BARAKI sur la transition au Maroc, traduction :
manuscrit (après 1998).
PADS, CDT et UMT et AMDH : documentation en arabe annotée (19951996).
Publications de l'AMF/
– Étrangers, personnes d'origine étrangère et champ politique. Actes de
la rencontre du 1er avril 2000.
– Vieillissement et précarité dans les foyers des travailleurs migrants et
dans la Ville, actes du colloque de Saint-Denis du 26 avril 2002.
– Carte de voeu 2007.
« Justice, paix, solidarité et tolérance » du 30 novembre 2003, annonce
du programme : tract.
1995-2007
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Journaux et bulletins (1961-2004)
Remarques : « C » une série complète, « amf » le reste.
C B16
amf

Association des Marocains en France, Bulletin intérieur, n°1-7 et 9 (1961février 1962) [originaux et photocopies ; en partie en arabe].
Les Travailleurs marocains, n°4 (1976) [en partie en arabe].
Attalia, (juillet 1971) [originaux et photocopies].
Logement. Pas d'insertion sans logement décent, décembre 1984
[brochure].
Bulletin d'information, n°2 (décembre 1994).
Bulletin interne (Février 1992-avril 1994).

C B8
amf

Al Jaliya, journal de l’association [majoritairement en arabe].

C JOSS 1
amf

Jossour, n°1 juin, n°3 octobre-novembre.

amf B49
C

Jossour : récépissé de déclaration de publication, n°1 à 35.
[Du coup, conserver cette collection et pas les autres ?].

amf JOSS 2

Jossour, n°2, juillet-août.

amf JOSS 4

Jossour, n°4, janvier.

amf JOSS 5

Jossour, n°5, avril.

amf JOSS 6

Jossour, n°6 mai, n°7 juillet-août.

amf JOSS 8

Jossour, n°8, octobre.

1961-1994
1972-1985
1993

1993-2004
1993
1994
1994
1995
1995
amf B 37

Jossour, n°11.

amf B 38

Jossour, n°12.

amf B 39

Jossour, n° 13.

amf B 40

Jossour, n°14.

amf B41

Jossour, n°15, mars-avril.

amf B42

Jossour, n°16, juillet-août.

amf JOSS 17

Jossour, n°17, octobre.

amf JOSS 22

Jossour, n°22, janvier.

amf B44

Jossour, n°24, mars.

amf JOSS 25

Jossour, n°25, juin-juillet.

1998
1998
1998
2000
2000
2000
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amf JOSS 26

Jossour, n°26, septembre-octobre.

C B66
amf

Bulletin de liaison : n°1-janvier 2000, n°2-décembre 2000, n°3-février
2001.

2000

2000-2001

-31 -

3.

RELATIONS AVEC LES SECTIONS ET LE MONDE
ASSOCIATIF
1958-2005

L'AMF Nationale est une fédération à laquelle adhèrent les associations départementales, ellesmêmes composées de sections.
Ci-dessous, quelques analyses-types renseignent sur le contenu des dossiers :
– Création de nouvelles sections au sein de l'AMF et relations avec des associations : projet
de statuts, statuts, déclaration en préfecture, tracts, communiqués, correspondance,
coupures de presse.
– [surtout et presque seulement la liste des membres pour chaque section mais aussi]
convocation à l'AG, rapport d'activités, note d'opportunité, note sur l'organisation de la
permanence, appel, lettre-pétition, notes manuscrites, correspondance.
– Actualités des sections, organisation et/ou participation à des manifestations
culturelles/militantes : ex. des statuts, rapport d'activité, délégation de pouvoir, dossier de
subvention, invitation, appel, coupures de presse [documents en arabe].
– Création d'associations éventuellement affiliées à l'AMF et relations avec des sections
départementales de l'AMF.

3.1.

Relations avec les sections et associations membres de l'AMF
(1967-2005)
L'AMF en province (1974-2002)

C B145

AMF Départements 30 à 45.
GARD (30)
– AMF-section de Nîmes (1977-1985).
HAUTE-GARONNE (31)
– AMF-section de Toulouse (1979).
– Association « La Lampe merveilleurse » : compte rendu de mission
d'un délégué de l'AMF Nationale dansle cadre des visites
programmées auprès des associations locales adhérentes ou
susceptibles d'adhérer (2002).
GIRONDE (33)
– AMF-section de Bordeaux (1974-1975).
HERAULT (34)
– AMF-section de Montpellier (34, Hérault) : liste des adhérents (1991),
compte rendu d'AG (1996), projets d'action, fiche d'identité de
l'association, questionnaire à retourner à l'AMF, avis d'ouverture d'une
procédure de liquidation judiciaire (1997), correspondance,
photocopie d'article de presse.
ISERE (38)
– AMF-section de Grenoble (Isère) (1984-1985).
LOIRE ATLANTIQUE (44)
– Association
Culturelle de Saint-Herblain (ACS), section
départementale de l'AMF en Loire-Atlantique (AMF-44) : projets de
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statuts, correspondance, coupures de presse (1998-2001).
LOIRET (45)
– AMF-section Centre ou d'Orléans (Loiret) (1982-1985).
1974-2002
C B127

MAINE ET LOIRE (49)
– AMF-section d'Angers (49, Maine-et-Loire) : rapports d'activité,
tracts, communiqués, correspondance, coupures de presse, bulletin n°
0 (1990), publications (1977-2002).
13
– Association angevine « Citoyenneté pour tous » (2001) .

C B129

Départements 59 à 86.
NORD (59)
– AMF-section de Lille (date ?).
RHÔNE (69)
– AMF-section de Lyon : rapport d'activité (1982-1983), coupure de
presse, communiqué, tracts, … (1979-1987).
SEINE MARITIME (76)
– AMF-section de Rouen (1979).
SOMME (80)
– AMF, section d'Amiens (80, Somme) : statuts, tracts et rapports
(1983, 1993-1996).
– Association « Le Lien » - siège à Amiens (s.d.)
14
– Association « Expression et Divers-Cités » - siège à Amiens : projet
d'association, procès-verbal de l'AG constitutive (2001), photocopie
du J.O. (2001), statuts et correspondance.
VAUCLUSE (84)
– AMF-section d'Avignon (84, Vaucluse) : projet de motion,
programme d'activités, tracts, articles de presse, règlement intérieur,
communiqué, appel à manifestation, correspondance [essentiellement
en arabe] (1980-1988, 1991-1992).
VIENNE (86)
– AMF-département de la Vienne (AMF-86) : statuts (1991), « rapport
sur le déroulement de l'AG de la création de la section AMF/Poitiers »
(1992)15 ; participation à une fête organisée par Toit du Monde et
tenue d'un stand (1991-1995).

1977-2002

1979-2001

13 L'association « Citoyenneté pour tous » se présente aux élections municipales en partenariat avec les sections PCF et LCR d'Angers.
14 Partenaire associatif à Amiens, association autonome, éventuelle possibilité d'adhésion à la fédération.
15 L'AMF-86 est constituée à partir de l'ancien bureau de l'AIM à Poitiers. Elle est membre adhérent de l'AMF Nationale (...). Son siège social est
fixé chez « Toit du Monde » à Poitiers.
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L'AMF en région parisienne (1967-2005)
C B128

REGION ILE-DE-FRANCE.
16
– AMF-section Ile-de-France .
Création et composition : déclaration à la préfecture parue dans le J.O. du
30 octobre 1985, récépissé de déclaration d'association (1985), liste des
membres du bureau (1985), statuts (1985), statuts non modifiés depuis les
derniers enregistrés en octobre 1986, organigramme (1987), avis à la
préfecture de changement dans la composition des membres du bureau
(1989), liste des membres de la commission administrative de l'AMF-IDF
(s.d.).
Réunions : ordre du jour, feuille de présence, comptes rendus des réunions
du Bureau régional (1987-1991), de la commission administrative de
l'AMF-IDF et des réunions du Conseil des militants (1990, 1991).
1985-1991

C C10

–

C C8

DEPARTEMENT de PARIS (75)
– AMF, département de la Ville de Paris (AMF-75), création :
déclaration à la préfecture (s.d.), statuts (1991), modèle de statuts du
93, copie de la déclaration extraite du J.P.pour l'AMF Nationale
(1961) ; composition : lettre de démission d'un membre (1997) ;
activités : communiqués, compte rendu d'activités, tracts et affichettes
de manifestations, programme d'actions, bilan d'activités, compte
rendu de séminaire de formation, compte rendu de réunion, document
interne (1980-1987), plaquette de présentation (s.d.), programme d'une
rencontre-débat-spectacle (2002).
17
– Association Deux Rives, section parisienne de l'AMF : déclaration,
statuts, compte rendu de réunion, procès-verbal d'AG, liste des
membres, projet d'activités, demande de subvention, fiches
d'inscription au cours d'arabe, correspondance (2000-2004).

AMF-section Ile-de-France (suite).
Commission de coordination des sections AMF d'IDF : texte des
revendications et de présentation de l'AMF-IDF (1980), comptes rendus et
notes de réunions, projet de texte préparatif à l'AG, motion relative aux
statuts, motion relative à la situation de l'immigration et à l'action de
l'AMF en ce domaine, projet d'activités, liste des commissions,
communiqué, appel du 1er mai, tracts et affichettes, correspondance
(1988-1991) ; création de la section du département de Paris (1991).
1980-1991

1980-2002
C B143

YVELINES (78)
– AMF, département des Yvelines (AMF-78) : statuts, déclaration,

16 L'AMF-section IDF est située au 20 rue du Centenaire 92800 Puteaux (permanence) et au 46 rue de Montreuil (siège) et a utilisé un local prêté
par l'AMF-National au 269bis Fbg St Antoine 75011 Paris. L'AMF-Nationale a son siège fixé au 11 rue Penel 75018 Paris. L'AMF-IDF
comprend notamment les sections du Picoulet, de Chevilly-Larue et de Puteaux). Suite à son 13 e Congrès [ce qui est toujours en référence dans
les statuts des sections !], tenu à Melun en janv. 1991, l'AMF-Nationale (déclarée à Paris le 25 janv. 1961) a décidé de décentraliser ses sections
selon les départements administratifs. En application de cette décision, l'AMF-IDF (déclarée à Paris le 8 octobre 1985) a donc commencé la
départementalisation de ses propres sections. Ainsi l'AG de l'AMF, Département de la ville de Paris (AMF-75) a eu lieu le 9 juin 1991 au cours
delaquelle les statuts ont été approuvés. Son siège social est fixé au 56 rue de laFontaine-au-roi 75011 Paris.
17 Née officiellement en 2000, « l'association « Deux Rives » est membre de la Fédération des AMF dont le siège est situé au 20 rue du Bicentenaire
à Puteaux puis au 11 rue Edouard Vaillant à Saint-Denis. Ainsi, l'association « Deux Rives » fait partie des structures de l'AMF/Fédération et
adhère aux orientations que cette dernière s'est fixée » (déclaration). Son siège social est fixé à la mairie du 3e arr. de Paris.
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–
–

formulaire pour le Journal officiel (1991-1992).
AMF-section de Renault-Flins et les Mureaux (1977-1981).
AMF-section de Sartrouville (1971).

ESSONNE (91)
– AMF-section de Saint-Vrain [1971].
HAUTS-de-SEINE (92)
– AMF-section de Boulogne (s.d.),
– AMF-section de Clichy (1972-1973),
– AMF-section de Colombes (s.d.),
– AMF-section de Courbevoie (s.d.),
– AMF-section de Gennevilliers(s.d.)
– AMF-section de Puteaux (1972, 1990).
1971-1992
C C14

SEINE-SAINT-DENIS (93)
18
– AMF, département de Seine-Saint-Denis [à Montreuil](AMF-93)
(1992-1998).
– AMF-section d'Aulnay-sous-Bois (1979),
– AMF-section de Bondy (1967, 1972),
– AMF-section de Saint-Denis : comptes rendus de réunion (19701982), comptes rendus d'activités, dossier de stage de formation des
militants (1979), communiqués (1979-1991), tracts et affichettes sur
les activités organisées (1978-1979), correspondance (1975-1983).
– Association des Marocains de la Seine-Saint-Denis pour la
Citoyenneté (AMSC)19, Pantin, création : extrait du procès-verbal de
l'AG constitutive (1998), récépissé de déclaration (1999), copie de la
déclaration à la préfecture en date du 13 janvier 1999 extraite du J. O.
du 6 février 1999, statuts (s.d.), cartes de vouex de bonne année ;
organisation d'une soirée culturelle : demande de local, invitation,
compte rendu, correspondance (1999-2000).

C B115

SEINE-SAINT-DENIS (SUITE)
20
– Espace solidarité : procès-verbal d'AG constitutive (2002), attestation
de siège social, déclaration à la préfecture, compte rendu de réunion,
demande de subvention communale, programme d'activité,
correspondance (2001-2005).

1967-2000

C B97

VAL DE MARNE (94)
21
– AMF, département du Val-de-MArne (AMF94) (1991-1998).
– AMF-section de Chevilly-Larue (1973-1991).

2001-2005
1973-1998

VAL d'OISE (95)
– AMF, section de l'AMF (AMF 95) : récépissé de déclaration (1996).
– Département du Val d'Oise (95), section d'Argenteuil (s.d.), section
d'Ermont-Saint-Gratien [1984].
18 L'AMF 93 est une association départementale (parmis 16 départements) membre adhérent de l'AMF Nationale dont le siège est situé à Montreuil.
19 « L'AMSC est membre adhérente dela fédération des AMF. Elle fait partie de ses structures et adhère à ses orientations nationales dans le respect
de ses propres statuts » (art. 2 des statuts). Son siège est situé à Pantin.
20 L'association « Espace solidaire » est membre adhérent de la Fédération AMF. Elle fait partie de ses structures et adhère à ses orientations
natioanles dans le respect de ses propres statuts (statuts). Son siège social est fixé à l'AMF Nationale à Saint-Denis.

21 L'AMF 94 est une association départementale membre adhérent de l'AMF Nationale dont le siège est situé à Chevilly-Larue.
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3.2.

Plates-Formes, coordinations et collectifs en immigration (19762003)

Conserver même la documentation produite par les collectifs, car ce producteur est évanescent
et insaisissable : ses archives n’existent pas.

France (1976-2003)
C A26

MTI de Puteaux [l'AMF y fut logée au 20 rue du centenaire en 1976] puis
à Paris, suivi des activités dont les festivals de travailleurs immigrés :
communiqués, comptes rendus, bilans financiers et d'activité, circulaires,
budgets, notes, bulletins, demande de subvention, tracts, programme,
comptes financiers, notes manuscrites (1976-1982).
CAIE, ouverture de l'université d'été européenne sur les migrations à Lille
le 26 août 1989: discours du Ministre Claude EVIN (1989).
Mémoire Fertile, suivi des activités et notamment les états généraux de
l'immigration (EGI, mai 1988 à Saint-Denis) : tract, communiqué,
déclaration, lettre ouverte, liste de participant, compte rendu de réunion,
demande de subvention (1987-1988).
1976-1989

C A33

Mémoire Fertile, vie interne et préparation et suivi des EGI de 1988 et
convention nationale de 1990 : statuts, documents de séance, compte
rendu d'activité, questionnaires, notes, revues de presse, comptes rendus,
bulletins, affiches “ La nuit en banlieue ”,programme, liste des membres
du CA, appel.
1987-1990

C A44

Mémoire Fertile et EGI, participation aux travaux des instances
dirigeantes (bureau, conseil d'administration)comme au réunions ouvertes
[Mohammed Chaouih, de l'AMF, est membre du bureau] : compte rendu,
notes manuscrites prises lors de réunion, communiqué, liste de membres,
programmes, matériel pour université d'été, correspondance, ébauche de
communication, compte.
1988-1991

C A47

C A34

22

CAIF, participation de l'AMF à la vie du collectif : compte rendu, note,
bilans, communiqués, publication du CAIF, motions, correspondance,
rapport.
23

CAIF , participation de l'AMF à la vie du collectif : compte rendu, note,
bilans, communiqués, publication du CAIF, motions, correspondance,
rapport (1990-1994).
« Espace pour une Nouvelle citoyenneté » dans le cadre du Bicentenaire
de la Révolution, ébauche de plaquettes et présentation : plaquette, carte,

22 L'AMF semble avoir eu un représentant dans les instances exécutives du CAIF.
23 L'AMF semble avoir eu un représentant dans les instances exécutives du CAIF.
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1986-1989
1986-1994

programme (1989).
Cinq communiqués de presse du CAIF (1986-1994).
C A30

CAIF, publication.
Plaquette de présentation « Conseil des associations immigrées en
France » (pour la promotion de la vie associative) » (1984).
Forum des associations « Le mouvement associatif immigré PasséPrésent-Avenir », Paris le 15 et 16 décembre 1984 (mai 1985).
Étude sur la vie associative immigrée « Quel bilan, quel avenir ? », étude
entreprise par le CAIF lors des 2 journées intitulées « IIe forum des
associations (1986) [publication avec dossier de présentation).
« Vous avez dit citoyen ? Actes du 3ème forum des associations (1987).
CAIF, Assemblée générale des 5 et 6 octobre 1985 (janvier 1986).
Lettre du CAIF-bulletin interne n°1 (janvier 1989)-2, 4-5, 10-11 (juillet
1989) [Les documents joints sont rarement ici, mais se retrouvent souvent
dans les dossiers sur la participation de l'AMF à la vie du collectif].
La Lettre du CAIF n°1 (octobre 1991).
CAIF Agenda, n°4 (15 octobre 1988)-5, 7, 12-14, 16, 19 (juin 1989).
La Lettre du Bicentenaire n°1 (juin 1989).
CAIF INFORMATION – feuillet d'information et de liaison, n°00 (février
1985), 0 (mars 1985), n° spécial (avril 1985), mai, juin, septembre,
décembre 1985, janvier, février, mars, mai, juin 1986.
CAIF infos, octobre, novembre 1986, janvier, février, mars, avril, mai,
juin, septembre, novembre, décembre 1987, janvier, février, mars-avril,
mai-juin, juin-juillet, septembre 1988.

C A51

Coordinations françaises et européennes pour le droit des immigrés à
vivre en famille, suivi des travaux : rapports, convocation, documents de
travail,
programmes,
comptes
rendus,
bulletins,
brochures,
correspondances, communiqués, pétitions, circulaires.

C A9 bis

États généraux de l’immigration et des quartiers (EGIQ) par l'ATMF à
Strasbourg du 12 au 14 octobre 2001, inscription et suivi des travaux :
comptes rendus de réunions et des conférences, brochures, coupures de
presse, journal, communiqué.

1986-1990

1994-2003

2001
Europe (1984-2002)
C A29

CAIE, vie interne et université : comptes rendus manuscrits de réunions,
rapports d'activité, statuts, correspondance, liste de participants, motion
d'AG, communiqué de presse, tract (1984-1988).
Collectif de sans-papiers, Coordinations françaises et européennes pour le
droit des immigrés à vivre en famille, SOS démocratie aux Comores :
tracts, rapport d'activité (2001).
1984-2001

C A43

CAIE, vie interne et université d'été de Stockholm en 1985 : actes, 1984-1988
communiqués, programmes, correspondances, journaux suédois pour les
immigrés, liste des participants, comptes rendus, notes.
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C A7 bis

CAIE, vie interne et université d'été : statuts, actes, programmes,
correspondances, coupures de presse, projets et rapports d’activités, notes,
comptes rendus, bulletins, notes.
1985-1990

C B30

CEDAM, fonctionnement : Courrier, notes, rapports, bulletins internes,
compte rendu de réunion, statuts, charte, JO, communiqué. Comptabilité :
pièce comptable (1987-1988).
[L'AMF en assura différentes charges].

C C13

CCRME (conseil consultatif des ressortissants marocains en Europe)
[ancêtre du CEDAM ?], présentation des associations membres
allemandes, belges, néerlandaises et espagnoles : brochure, tract,
présentation, JO belge (1991-1997).

1987-1997

CADIME (Coordination des associations démocratiques de l'immigration
marocaine en Europe), suivi de la création : statuts, copie de récépissé de
déclaration en préfecture (1988).
1988-1997
C B31

CEDAM, relations avec les financeurs : correspondance, notes, copie de
demande de subvention, rapport d'activité, rapport final, convention.

C B32

CEDAM et Programme européen “ Jeunesse pour l’Europe ”, conception
et réalisation du programme avec l'ADRI du stage de formation des
animateurs jeunesse du 2 au 10 juillet 2000 à Cergy-Pontoise sur
« L'approche interculturelle dans l'accompagnement des jeunes des
milieux défavorisés » : convention, correspondance, notes, rapports,
programme, liste de présence, questionnaires d'évaluation.

1991-1998

1999-2000
C B33

CEDAM et Programme européen “ Jeunesse pour l’Europe ”, conception
et réalisation du programme avec l'ADRI du stage de formation des
animateurs jeunesse du 2 au 10 juillet 2000 à Cergy-Pontoise sur
« L'approche interculturelle dans l'accompagnement des jeunes des
milieux défavorisés » : photo des séances et des participants, pièces
comptables.
1999-2000

C A13bis

Forum des migrants de l’Union Européenne : comptes rendus, statuts,
rapports d’activités, dossiers de presse, communiqués, correspondances,
programmes, publications, liste d'association en attente d'intégration.

A12bis

Forum des migrants de l’Union Européenne : bilan comptable, comptes
rendus, statuts, rapports d’activités, publications, communiqué de presse,
liste de présence, liste d'association en attente d'intégration, rapport
stratégique, note.

1991-2000

1991-1999
C A25

C A15

Forum des migrants-Groupe Appui France : correspondances,
communiqués, rapports d’activités, rapports financiers, demandes
d'adhésion, liste des membres, comptes rendus, bulletins.
Réseau européen contre le racisme (ENAR) et Réseau Partenariat Nord
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1994-2000
1998-2000

Sud, participation de l'AMF : comptes rendus, notes, bulletins internes des
socialistes parisiens, support de travail.
C A11bis

ENAR (Réseau européen contre le racisme), participation à la constitution
et aux réunions suivantes : projet de constitution, CR de réunion et AG,
document de travail, liste de participants, correspondances.
1998-2002

3.3.

Relations avec d'autres organisations (1958-2003)
Autres organismes (1964-2003)

Dans le cadre de plateforme ? pour une action particulière à laquelle participe l'AMF ?
qu'organise l’AMF ?
C A57

Parti de l’Avant-Garde démocratique socialiste - fédération Europe
(PADS, Maroc) : brochures, lettres, correspondances, rapports, revues de
presse, publications.
Centre mondial de résistance à l'impérialisme, au sionisme, au racisme et
à la réaction, Les décisions du comité préparatoire. Première réunion
(Tripoli du 21 au 23 février 1982)
[des documents en arabe non identifiés].
1964-1998

C A53

[Dossiers de Mustapha RAHDANI ?].
Dossiers documentaires, manifestation en souvenir du 17 octobre 1961 :
tract, affiche (1991) ; manifestation du 6 février 1993 : tract (1993).
Dossier de notes manuscrites avec quelques imprimés : note, fiche
individuel de membre ou de personne en consultation juridique, brouillon
d'article, de discours ou de tract, liste de noms, appel, compte rendu de
réunion (1968-1985) [Apparaissent des mentions suivantes : UNEM
Angers, SIMCA, CGT en 1968, n°0 manuscrit d'un bulletin de l'AMF
Maroc-immigration de septembre-novembre 1983, AMF Rouen, CAIF].
Manifestation du 1er mai pour la libération de Noubir AMAOUI : tract de
l'AMF (s.d.).
Manifestation du 1er mai 1992 : tract bilingue de l'AMF (1992).
AMF : correspondance, rapport en arabe [1979-1989,s.d.]
Réunions avec d'autres associations et internes à l'AMF, préparation et
participation : note, compte rendu de réunion, brouillon de tract ou
discours, liste de présence, reçu, (1987-1994, s.d.).
[A noter : un carton d'invitation pour une personne au « défilé
1968-1994
commémoratif du 13 février 1963 » par les organisations syndicales avec,
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au dos, des adresses nominatives].
A55
C

C
E

[Dossiers de Mustapha RAHDANI ?].
AMF, divers : appel, tract, compte rendu manuscrit de réunion interne,
projet de logo, échanges avec d'autres associations marocaines en Europe,
des sections françaises de l'AMF et les Comités de défense des libertés
démocratiques en Jordanie (1979-1988, s.d.) [beaucoup de document en
arabe].
Documentation rare de la FASTI, du CEDAM et de et sur des collectifs
anti-expulsion (1981-1999).
Documentation
1979-2000

C A60

Union Socialiste des Forces Populaires - fédération Europe (USFP,
Maroc), publication : Al Massar, rapport, lettre d'information.
Parti de l’Avant-Garde démocratique socialiste- fédération Europe
(PADS), publication : revues, lettres, rapports.
[des documents en arabe non identifiés].

E A28

Organisation arabe des droits de l’homme : brochures, statuts.
FIDH: lettres d'information de la FIDH (1993-1998).

1983-1996

1993, 1998
C A40

Association marocaine des droits humains (AMDH) : communiqués.
[des documents en arabe non identifiés, et de nombreux fax sur papier
thermique].

C B136

Crépuscule (Angers), suivi des activité dont un projet d’exposition ou des
échanges avec la Tunisie : compte rendu d'AG, brochure de présentation
de l'association, projet d'action et de DEA. [Membre AMF ? ? pas dit,
mais ont l'intention de collaborer en tout cas].

1994-2001

1995-2001
C A10 bis

Delta (ONG euro-méditerranéenne pour le développement, Bruxelles),
aide au lancement et suivi des activités dans le cadre du forum des
migrants de l'UE et de la FMDO (fédération des associations
démocratiques
marocaines,
Belgique)
pour
une
rencontre :
correspondance, statuts, presse Akhbar de la FMDO), brouillon de statut.

C B60

Centre d’information, de documentation et de recherche sur l’immigration
(CIDRI), création, déclaration en préfecture et demande de subvention :
Journal Officiel, demande de subvention, correspondance, comptes rendus
de l’Assemblée générale constitutive, présentation du projet, statut, accusé
de réception, attestation. [Association logée au local de l'AMF].

C A46/1

Forum des migrants, relation avec le GAAN Madrid (Grupo de Apoyo de
Africa del Norte - groupe d’appui des Africains du Nord) pour les projets
communs : comptes rendus, communiqués, programmes, documents de
travail.

C A31

Ligue Démocratique pour le Droit des Femmes, Front pour le Droit des

1998-2000

1999
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1999
2000

Femmes Marocaines : rapports, communiqués.2000
E

Développement de projet associatif, méthodologie :support de cours. S.d.

C B82

Associations et individus hors réseau AMF en France, en Europe ou au
Maroc, proposition de projet commun : correspondance active et passive,
dossier de présentation de projet, statut, note (2000-2001).
Association de voyages et d'échanges culturels (AVEC) de Marseille, avis
de l'AMF sur sa création : rapport au bureau fédéral (2002).

C B120

Courrier divers reçus.
[Croise les rentrées thématiques et relations avec les organisations en
direct].

2000-2002

2001
C B105

Espace passerelle (Lyon), suivi des activités et collaboration pour un
colloque « Les jeunes issus de l'immigration entre discrimination et
citoyenneté » : correspondance, comptes rendus de réunion, statut,
rapport de stage sur “ L’élaboration d’une pratique. De l’ADRI à
l’association Passerelles ”, tract, affiche, liste nominative, mémoire de
maitrise sur le MRAP. [Elle est Membre AMF. Partenaire pour une
« Les jeunes issus de l'immigration entre discrimination et
citoyenneté ».]
2001-2002

C B132

Palestine. - Collectif national Palestine, Collectif dionysien paix
Palestine-Israël et mouvement de la paix : tract, compte rendu de réunion,
pétition vierge, proposition de statut, rapport. [Plateforme ? ?]
2002-2003

Autres organismes / autres fonds (1958-1990)
S'agit-il de relations avec d'autres organisations (car membre de droit ou ...) ou bien d'autres
fonds ?
C A1/1

UNFP – fédération de France, assemblée générale du 20 mars 1962 : liste
manuscrites des participants. Section des étudiants de Paris, causeriedébat sur Frantz FANON du 5 avril 1962 : liste manuscrite de participant.
Fédérations unies de l'Istiqlal : timbres de cotisation.
[Documents en français et en arabe].
1959-1962

C A1/2

UNFP, réunion [assemblée générale ?] du 26 novembre 1965 : liste
manuscrite des participants.
[Documents en français ].

C A1/3

UNEM, campagne contre l'arrestation du président de l'UNEM Mohamed
Halaoui : télégrammes de protestation provenant d'URSS, des USA,
d'Algérie, d'Espagne et de Belgique, invitation à la conférence de presse à
Paris le 5 octobre 1964 ; activités : déclaration sur la situation
économique, note manuscrite (s.d.).
[Documents en Français].

1965

1964
-41 -

C A1/4

UNFP – section France. - Comptabilité, état du compte et paiement du
loyer du local de la rue Serpente : récépissé de versement sur le compte
postal, livre de compte, justificatifs de dépense.
[Documents en français].
1958-1961

C A1/5

UNFP – fédération de France, formation des militants : programme
(années universitaires 1964-1965) ; élections du bureau de la fédération
(s.d.) ; compte rendu au secrétaire général du parti (1961) ; bulletins
d'information (mai 1962).

C A1/6

UNEM/UNFP – section de Paris, campagne suite au procès intenté à
Mohamed Basri, Omar Benjelloun, ... en mars 1964 : lettre au roi Hassan
II, motion d'étudiants réunis en assemblée générale extraordinaire, liste
manuscrite de personnalités françaises et internationales et d'organisation
signataires d'une pétition adressée au roi Hassan II, texte de la pétition,
carte d'adhérents de l'UNFP renseignées.
[Documents en français].

1961-1965

1964
C A1/7

UNFP – secrétariat général à Casablanca, vie interne au parti : circulaire
aux militants suite aux élection communales du 3 octobre 1969, circulaire
interne, communiqué du parti sur la Palestine. Secteur étudiant de Paris,
campagne contre l'arrestation du président de l'UNEM Mohamed Halaoui
: communiqué et autres documents dactylographiés.
[Documents en français et en arabe].
1964-1969

C A1/8

UNFP – section de Paris, vie interne : cartes et fiches d'adhérents (année
1962-1963), procès-verbal manuscrit de réunion de cellule (14 février
1963), procès-verbal manuscrit d'une réunion (13 mars 1963), liste
manuscrite des résidents à la Maison du Maroc (s.d.), liste manuscrite des
étudiants marocains en France au 1er mars 1959.
[Documents en français].

C A1/9

UNFP – section de Paris, vie interne : convocation à une journée d'étude
animée par Medhi Ben Barka le 24 février [année non précisée], bulletin
interne manuscrit après les événements de mars 1965 à Casablanca
(1965).
PCM, campagne suite à l'interdiction du journal Al Moukafih (Le
combattant) : protestation, tracts ; situation en Algérie en 1962 :
déclarations d'A. Yata et d'autres dirigeants du PCM (1962).
[Documents en français].

C A1/10

UNEM, gestion du local et comptable : relations avec la compagnie
d'assurances et GDF, récépissés d'envois de colis postaux et
communications téléphoniques avec le Maroc ; appel commun des
étudiants UNFP et communistes à la veille du VIIe congrès.
[Documents en français].

1959-1963

1962-1965

C A1/11

UNFP – fédération de France - section des étudiants de Paris : liste de
militant (1961-1962), liste de participant à une réunion (3 novembre
1964), comptes rendus manuscrits du Conseil d'administration (novembre
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1960-1961
1962-1964

1962-février 1963).
UNEM, comptabilité : factures et relances des fournisseurs.
[Documents en français].
C A1/12

« l'organisation étudiante » en France et en Suisse (AEMNA, UNFP,
UNEM, étudiants communiste, comités de résidents de la maison du
Maroc de la Cité universitaire). - Schéma des structures, compte rendu
de réunion, rapport d'enquête sur la situation par ville.
UNEM – section de Paris et AEMNA. - Rapport d'activité (février
1964), déclaration et lettre ouverte (mars 1964).
UNFP en France. - compte rendu de conseil d'administration, motion
politique, lettre ouverte au roi, programme de travail pour un congrès,
correspondance avec le Parti socialiste italien, motion de soutien à
l'UGTA en France (1963-1965).
UNFP – section de Paris. - compte rendu d'activité pour 1960-1961,
lettre de démission, protestation (1961-1963).
UNFP – section des étudiants de Paris. - circulaire, protestation.
Étudiants communistes marocains à Paris. - Déclaration, communiqué
(1964).
Comité d'information et d'étude sur la situation au Maroc :
communiqué (1963).
Confédération des étudiants maghrébins. - Déclarations (1964).
AMF. - propositions de statuts (1960), motion d'orientation politique du
8e congrès (1973), compte rendu de réunion (s.d.), ébauche d'historique de
l'association (s.d.).

C A1/13

UNFP – section de Paris : bulletin d'adhésion, liste de nom et d'adresse
de membre et contact (1962-1964, s.d.).
UNFP – section étudiante de Paris : discours en ouverture d'un CA ou
d'une AG (s.d.).
UNEM. - Protestation contre l'enlèvement du président Mohamed Haloui
: communiqué de presse de l'UNEF et de l'Assemblée mondiale de la
jeunesse, invitation à une conférence de l'UNEF, lettre de soutien
d'organisation étrangère (1964).

C A1/14

UNEM. - Protestation contre l'enlèvement du président Mohamed Haloui
: correspondance, lettre de soutien, revue de presse, traduction de texte de
lois marocains.

C A4 bis/1
A finir

UNFP. - Deuxième congrès des 25-27 mai 1962 : documents
préparatoires (1962). Proposition de loi relative à la réforme agraire, par
le groupe parlementaire de l'UNFP (1964). Rencontre entre cadre de
l'UNFP à Paris le 3 janvier 1965 : compte rendu (1965). Mémoire de
l'UNFP au sujet des prochaines élections municipales (1969). Résolutions
du Comité central suite aux mêmes élections (1969). Maquette d'un tract 1962-1990
(s.d.).
USFP – fédération Europe de l'Ouest. - Congrès régional du 30 juin
1990 : documents de travail (1990).
UNEM – section de Paris. - Comité d'action et de solidarité avec les
détenus de Marrakech, Procès de Marrakech. Tout un peuple en lutte

1960-1973

1962-1964

1964
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(1971), appel à commémoration de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka
(1976).
AMF et CEDAM, participation au festival organisé par l'AEFTI
Strasbourg les 16 et 17 juin 1990 : rapport manuscrit en arabe (1990).
AMF, réunion du 18 juin 1963 : liste, compte rendu (1963).
Marrokkanischer Arbeitskreis Beim DGB-Kreis Düsseldorf, appel à
participation des Marocains à la manifestation du 1er Mai : tract (1974).
[En arabe non-identifié].
Presse marocaine : Anoual (1982), Attarik (1990), deux journaux
probablement proches de l'UNFP (1964-1965) et du [PADS] (1996-1997)
[en arabe] ; Libération (1964-1965), Maroc Information (1965), Al
Bayane (1977).
C A41

AEMNA. - Statuts (s.d.). AG du 12 février 1967 : compte rendu.
Maghreb étudiant, bulletin intérieur (1965).
Comité des résidents de la Maison du Maroc 1973-1974 : bulletin
Maison du Maroc (1974).
[Université de Paris-]bureau d'accueil aux étudiants tunisiens et
marocains, Étudiants marocains en France boursiers de coopération
technique. Résultats scolaires et statistiques comparatives pour les années
scolaires 1963 à 1965 (1965-1966).
Cercle d'étude et d'information sur le monde arabe (CEIMA): projet
de statuts (1967).
Confédération nord-africaine des étudiants regroupant l'UNEM,
l'UGET et l'UGEMA : statuts et résolution (1959).
UNEM, communiqués du bureau exécutif (1968), XIe congrès tenu à
Rabat du 25 au 27 juillet 1966 : documents préparatoires (1966).
UNEM-fédération de France : circulaires (1968).
UNEM-fédération de France : tracts (1983-1984).
UNEM de Toulouse : rapport moral sur les activités, rapport sur la
section (1966-1968).
CDT (confédération démocratique du travail) : brochure de présentation
et de justification (?).
UNFP. - Bulletin d'information du Maroc, n°2-3 (décembre 1964-mai
1965), manifeste et circulaire en arabe (1963-1968).
IIe conférence des peuples africains à Tunis du 25 au 29 janvier 1960 :
allocution du représentant du Parti démocratique et de l'union des
travailleurs de Guinée (1960).
AMF. - Publication définitive et maquette [début des années 1980].
AMF-commission exécutive : cahier de prise de notes en arabes lors de
réunion (1986-1987).
ASDDHOM et Comité de lutte contre la répression au Maroc :
compte rendu d'activité (octobre 1989).
Comité français d'amitié et de solidarité avec le peuple marocain,
1959-1987
Maroc Information, n°22 (février-mars 1987).
[Filali], mémoire de DES sur l'imposition des sociétés industrielles et
commerciales au Maroc [Années 1970. Manquent les pages de
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présentation].
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4.

DOCUMENTATION

1965-2003

Vérifier qu'il s'agit bien uniquement de documentation, ne s'intégrant pas dans des dossiers
d’action.
C A16

Associations d’immigrés aux Pays-bas, essentiellement le Komitee
marokkaanse arbeiders in Nederland, De marokaanse Arbeider, et
Associatie van marokaanse migranten in Utrecht, De marokaanse
migratie, une coordiination : publications (1976-1987).
ATMF, Trait d'Union, (1988, 1990-1991).
1976-1991

E A14

“ Presse et immigré en France ” et publications de la Pastorale des
migrants.

C A35

AMF et migration marocaine. - Structuration en France et en Europe,
documentation : Journal Officiel, bulletins, coupures de presse ; action de
l'AMF : communiqué, tract, rapport, ébauche de tract, rapport d'activité,
programme, convocation, statut d'association ; participation à des
coordinations française ou européenne : rapport, invitation, compte rendu
de réunion, note.
[A noter : lettre de M. LACHHAB à ses professeurs sur sa note de DEA
(1998), et le numéro de Achark, bimensuel arabe-français indépendant
traitant des préoccupations de la communauté maghrébine distribué en
France et en Belgique, n°7 (7-21 février 2001)].
[Vrac non classé physiquement].

C A37

Sans-papier, suivi et participation aux manifestations, débats et
coordination de lutte en leur faveur : tract, compte rendu de réunion,
communiqué, correspondance, relevé de décision, presse [les tracts sont
parfois datés à la main, avec quelques mentions du lieu ou de l'événement
de récolte] (1996-2001).
UTIT, Machmoum, n°0 bis (août 1989), n°1 (juin 1990).
SOS Démocratie aux Comores, Démocratie Info (mai-juin 2001).

1977-1989

1997-2003

C
E

Menace d'interdiction de l'AMF, protestations vives : copie manuscrite
des télégrammes de soutien reçus (mai 1977) [le recto, en arabe, n'a pu
être analysé].
Immigration en général et vie associative : documentation (1988-2001).
1988-2001

E A46/2

Revue de presse des quotidiens français.
1996-2000

TRI A48

Affaire Ben Barka : dossier de coupures de presse (1965-1986).
[AMF], revue de presse n°5 (1984).
1965-1987
-46 -

Affiches. S.d.
Revue et coupure de presse (1986-1987).
E B94

Europe, documentation.

C B161

AMF : dessin « Liberté, égalité, citoyenneté », photo d'une assistance,
tract pour les actes d'un colloque organisé par l'AMF, texte d'une pétition
contre une expulsion.
Ligue pour la démocratie et les droits de la Femme (LDDF,Casablanca) :
tract, calendrier.
Association des Tunisiens de France : affiche.

E B162

Brochures publiées par la Commission européenne : Citoyens d'Europe,
l'Union européenne et ses partenaires méditerranéens, Au service de
l'Union européenne – guide du citoyen sur le fonctionnement de l'union
européenne, quelles sont les relations de l'Union européenne avec le reste
du monde, Accès aux documents de la commission – guide du citoyen
(1996-1999). [un carton pour 6 brochures !]

E C5

Immigration : revue de presse des principaux quotidiens français.

E C12

Actualités française et internationale : coupures de presse (1982, 19871988, 1998-2000)

????

2001

1996-1999
1996-1997

1982-2000
E B133

Artistes et spectacles : programmes et dossiers de presse et technique.
– Gibraltar (pays provisoire), par Sophia CHARAÏ et l'association
Gibraltar.
– Saïd MESNAOUI et Musical Transe Gnawa (1995-1999).
– Nous ne disons adieu à rien, par la Compagnie de la Ruelle (s.d.).
– Au carrefour du Monde : fiche de présentation de projet (s.d.).

E B107

Année européenne contre le racisme : brochures de la Commission
européenne, de et d’associations participantes.

E B103

État du droit des étrangers : fiches publiées.

E B135

Formation et association : documentation.

E A49

« Droits sociaux » tel le logement, la formation, la protection sociale, le
travail, l'école : documentation du GISTI.

E A50

Act’up : lettre d’information “ Action ”, n°51 au n°83.

E A38

Amnesty International : rapports, communiqués, bulletins (1989, 20002003).

1995-2001

1997
ca. 1998
années 2000

1982-1993
1998-2002

1989-2003

-47 -

E A22
C
pr
la
pres
se ?
E A17
C?

Immigration et développement : brochures, communiqués, articles,
rapports, coupures de presse, bulletins, lettres de “ Migrations et
Développement ”, documents de colloque, compte rendu de réunion.
1996-2000

Droit d’asile : documentation du GISTI, d'Amnesty international, de la
coordination française pour le droit d'asile,
PV de l'ENAR au sujet de la convention sur l'avenir de l'Europe de 2002.
1981-2002

B175

Droit des étrangers : documentation.
2001-2002

B178

Association des femmes marocaines (AFM), Bulletin n°3 (mars 1976).
Association des femmes marocaines de Toulouse, Bulletin (octobre 1977).
1976-1977
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5.

5.1.

MÉLANGES DIVERS

[1958]-2006

Documents iconographiques et audiovisuels [1958]-2002

C A64

Photographies noir et blanc, couleur et négatifs.
Réunion « Mémoires fertiles, Agir » (banderole)(s.d.).
Réunion « États généraux de l'immigration » (banderole)(s.d.)
« Réception du 13e congrès organisé le 23 mars 1991 à
Paris »(annotation)(1991).
Réunions diverses non identifiées (s.d.)
Réunion / fête avec enfants (1994).
Réunion « Comité de soutien, Citoyenneté pleine et entière pour
tous »(banderole) (2001).
Journée, concert, soirée dansante « contre les exclusions », « pour le droit
de vote aux immigrés », « l'intégration passe par l'égalité des droits »
(1997).
Manifestation « Femmes Hommes – Égalité des droits » (2000).
Manifestation à paris avec le drapeau marocain (2000).
Réunion AMF / CEDAM (1993).
AMF, Fête des associations (1993).
CCFD, stand (juin 1992).
AMF solidaire du prolétariat mondial, mère classe, mère combat, nous
exigeons un logement décent » [1958].
AMF Montpellier, spectacle danse (2000).
Cours de dessin (1993).
Cérémonie en hommage à Brahim Bouarram, victime du racisme le 1er
mai 1995 (1995).
Fête de la Fédération des AMF avec concert, stand et spectacle de rue
(1997).
Manifestation contre l'expulsion de Mourren Diouri, « halte à la
répression au Maroc », « nous sommes tous des militants marocains »
(1991).
Mosquée de Belleville pendant la période du Ramadan (1969-1970).
Les mineurs marocains du Nord en lutte (1980).
Manifestation MTI pour la régularisation des sans papiers (1981).
Manifestation MTI, manifestation de solidarité avec le peuple marocain
après les émeutes, manifestation du 1er mai, manifestation unitaire (19711982).
AMF Section de Chevilly-Larue.

C A67

« Historique. Manif. AMF. Photos ».
Photographies noir&blanc et couleurs, copies de photos et coupure de
presse, planches-contacts et montage, par des amateurs non-identifiés et
parfois immigrés Béatrice LAGARDE ou Georges AZENSTARCK ou le
CIRIC, pouvant portées des annotations, des années 1960 à nos jours.

[1958]-2001
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1- Maroc : photos des disparus et prisonniers politiques, de base
militaire, de visite de François Mitterand, de manifestation de rue, de
combattant de l'armée de libération marocaine.
2- États généraux de l'immigration et Mémoire Fertile : photo des
séances (1988).
3- Manifestation de rue avec notamment les mentions : Maisons
des travailleurs immigrés, A bas l'Amicale !, Mouvement de
l'immigration et des banlieues, Droit de vote, Contre le racisme, Le droit
à la mémoire d'octobre 1961, solidarité avec les syndicalistes marocains,
Mai 1968, Palestine, cartes de séjours pour les marchands ambulants,
Marche des beurs, SOS racisme, Foyer SONACOTRA à Orléans, 1er mai
(Années 1970-1990)
4-Série par le CIRIC sur les travailleurs immigrés : cité la
Paternelle à Marseille, portrait, mosquée de Belleville pendant le ramadan
1969-1970, immigré dans leur logement, Rochechouart, vieux Puteaux,
sortie de l'usine Renault à Paris (Années 1960-1970).
4- Congrès du PC de 1976, délégations étrangères.
4- Meeting des associations de la MTI [à la bourse du travail de
Paris].
4- Série de Jean AZENSTARCK sur les mineurs marocains dans
le nord et l'est de la France, les travailleurs marocains, cours d'arabe à
Gennevilliers et « Citroën doit payer ».
5- 41 planches-contact sur les Bidonvilles-train, les travailleurs et
l'usine de Citroën et Renault-Flins pendant une grève, de personne à
Roubaix, « gare Austerlitz arrivée Portugais 1966 », ouvrier au travail,
manifestation, cours d'alphabétisation, congrès CGT sur l'immigration,
bidonville-foyer-cité de transit-baraquement, Forbach (années 19601970).
5- Activités de l'AMF (Réunions, fêtes, concerts ... : animation
auprès des enfants, grève de la faim de 1981, pique-nique, dépôt de
gerbe,congrès, concert anniversaire,permanence sans-papier, concert de
l'AMF d'Angers, LCO au Picoulet, 1er mai.
5- Obsèques de Nassereddine ABDELKRIM
5- Grève d'un foyer SONACOTRA [à Chevilly Larue].
5- Concerts et pièces de théâtre non-identifiés ni localisés.
C A66

Photographies en vrac [quelques thèmes visibles sur les photos ou écrits
au dos].
États généraux de l'immigration (s.d.). Stade de foot. Réception. Fête. 13e
congrès (1991). Manifestations de rue (travailleurs immigrés, solidarité,
sans papiers), dont celles de la section de Chevilly-Larue dans les rues de
Paris, ou sur la place Kléber à Starsbourg. 26e anniversaire. 1Er mai.
Scènes de café, de pétanque, portrait ... Grèves de la faim (1981).
Rassemblement pour la régularisation des saisonniers à Avignon AMF.
« Amiens ». « Foyers Avignon ». Permanence AMF pour la
régularisation des sans papiers. Manifestation contre l'expulsion de
Mourren Diouri (1991). Mosquée de Belleville pendant la période de
Ramadan (1969-1970). Maroc. Les mineurs marocains du Nord. Soirée
de solidarité entre français et immigrés (noël 1976). Palestine. Racisme.
Manifestation sous la bannière de la MTI. Manifestation contre les lois
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années
1960-1988

années

d'ORNANO, STOLERU et PASQUA. Concert. Obsèques de
Nassereddine Abdelkrim. CCFD. « Égalité des droits pour tous les
citoyens quelle que soit leur nationalité », « Citoyenneté j'écris ton nom ».
Mémoire fertile et AGIR. Soirées et réunion de l'AMF. Atelier avec des
enfants. Centre d'initiative et d'intérêt culturels. Concerts,notamment par
la section de Chevilly-Larue, à la Mutualité ou par Arab. OLP.
1970-1990
C A68

C26

Diapositives.
– AMF Montreuil : arabe, soutien scolaire, sortie, etc.
e
– 30 anniversaire.
– Non identifiées, dont des prises anciennes en France et au Maroc.
Photographies.
– Réception au nouveau local à Saint-Denis, et stand de la fête de SaintDenis (2001).
– Soirée musicale de l'AMCS à Aubervilliers (1999).
– De nombreuses photos classées dans des enveloppes par activités ou
manifestation ou congrès (années 1980-1990).

années
1980-1999

Audio: 6 cassettes non-identifiées plus les suivantes [transcription des
inscriptions] :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Al Jalya [émission radio de l'AMF], enregistrement (6 cassettes,
1990).
CA fédéral du 13 et 14 juin 1998 à Paris (4 cassettes, 1998).
Congrès du 17-19 mars 1995 (7 cassettes, 1995) [manquent les
cassettes 2 et 3).
« Conférence Nle [nationale] » (1 cassette).
« AG 1 » (1 cassette).
« Débat : de la discrimination à l'embauche et du racisme au travail.
Paris, 15 mai 1999 » (1 cassette).
« Claude RAP » (1 cassette).
« Miloud BEMBAREK » (1 cassette).
« AP1 », « AP2 » et « AP3 » [dont « Julie Le Goff 26.04.02]
[complètent peut-être la suivante].
« Travaux de la matinée/retranscrits » (1 cassette [complète peut-être
les précédentes]).
« Forum » et inscriptions en arabe (1 cassette).
« Bernard DELEPLACE » et inscription en arabe (1 cassette
[complète peut-être les suivantes]).
« Débat : droit de vote » (1 cassette [complète peut-être les
suivantes]).
Cassettes numérotées I à IX et faces de 1 à 24 [avec lacunes ;
complètent peut-être les suivantes].
Cassettes dont les faces sont numérotées de 1 à 14 (7 cassettes).
1990-2002

C25

Video et audio : 2 cassettes VHS, 13 micro-cassettes et 9 VHSC nonidentifiées, ainsi que les suivantes [transcription des inscriptions] :
–

Projet de bibliothèque Angers-Beni Ayat (Maroc),
d'accompagnement de la réalisation de projet (VHS).
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film
1997-2001

–
–
–
–
–
–
–

5.2.

Gala Najat AATABOU-2e partie (Argenteuil) (VHSC).
Gala MESNAWA du 31 mai 1997-1e et 3e parties (2 VHSC).
CEDAM, AG à Cergy-Pontoise (juillet 2000) (VHSC).
CEDAM, rencontre jeune (juillet 2000) (VHSC).
Conférence « jeunes et participation politique » à Saint-Denis (19 mai
2001) (3 micro-cassettes).
Journée contre le racisme (21 mars 2000) et Droit de vote (1 avril) (1
micro-cassette).
1er entretien avec Taïeb (1 micro-cassette).

Autres (1963-2006)

Remarque : dossiers très divers et mélangés, à résorber et réintégrer, si possible.
B176-177
A2bis
[vu sauf
docs en
arabe]

Sans-papiers : tract, appels, coupures de presse.

1997-2004

AMF : affiche pour la nuit du Maroc (s.d.), copie de communiqué (1970),
copie d'un compte rendu d'assemblée générale du 20-21 décembre (1975).
Soutien à l'ancien président (1975-1980) Mokthar Marzouk arrêté au
Maroc puis à sa mémoire et à sa veuve, organisation de la mobilisation et
de la quête : correspondance, lettre de soutien, liste des donateurs avec le
montants
Sections de Mantes-la-Jolie, Renault-Flins, Lyon, Paris, Ile-de-France :
un tract ou un affiche en deux exemplaire par sections (1976, 1984, s.d.).
Sections de Gennevilliers, Gennevilliers-Asnières et coordination des
sections (Gennevilliers, Asnières, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie,
Boulogne, Argenteuil) à Gennevilliers : tract, affiches, appel commun
(1975-1981).
Section de Saint-Denis : affiche pour un concert (1980).
Lutte contre la SONACOTRA à Saint-Denis et à Garges-lès-Gonnesses :
tracts de l'AMF et appel commun (1975-1982).
UNFP, sections de étudiants de Paris : hebdomadaire At-Tahrir n°8 (11
juin 1963), deux tracts (1970) ; secrétariat général : communiqué sur le
problème palestinien (1967).
USFP, commission administrative nationale de la Fédération d'Europe
occidentale : communiqué du 1er mai (1987)
Deuxième conférence internationale d'appui aux peuples arabes au Caire :
rapport final des commissions, déclaration et appel (1969).
1963-1987

C

A61

Relations avec d'autres organisations (associations, syndicats, collectifs et
organismes publics) documentation reçue : presse, tract, communiqué,
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circulaire.
[Vrac sans classement chronologique. Il y a, notamment, de nombreux
documents provenant ou traitant de la situation à Grenoble, sur la
situation en Palestine, sur les mouvements de l'immigration des années
1970-1980 comme les grèves du textile, des foyers SONACOTRA ou les
marches, la fédération FSGT ou encore le Maroc].
1976-1991,

AMF (national, Ile-de-France et Avignon) : dossier de presse n°4 (1984),
s.d.
brouillon et notes divers essentiellement en arabe (s.d.), communiqués et
tracts en arabe (1984-1991), correspondance en arabe (1972), listes de
noms (s.d.) ; formation à la gestion associative : dossier de support,
coupure de presse, note (1989) ; comptabilité non-identifiée (s.d.),
brouillon de tracts et communiqués (s.d.)
1972-1991,

C

s.d.
E A52
C?
C

Situation des immigrés et de l'immigration : documentation du GISTI,
FASTI, FASTI avec PLATFORM, SOS Racisme, ARDHIS, Groupe
Communiste et citoyen au Sénat : documentation.
Migreurop : compte rendu de réunion, motion, circulaire (1989).
Affiche d'une plate-forme regroupant : Act-Up Paris, CEDETIM, Droits
Devant !!, FASTI, GISTI, Syndicat de la magistrature (s.d.).
1980-1998

C

A6 bis

Direction de l'AMF, documents de travail de mains diverses : brouillon
de discours et d'articles, brouillon de budget, compte rendu manuscrit de
réunions internes ou avec d'autres organisations marocaines ou françaises
parfois au sein de plateforme, compte rendu d'actions, listes de contacts,
correspondance reçue, tract (1968-1990).
Formation des cadres de l'AMF à la gestion associative, bilan d'enquête
de besoin : documentation, presse, (1988).
Association de la Maison des travailleurs immigrés de Puteaux, Rapport
d'activité 1983 Projet d'activité 1984 : rapport (1984).
Accueil et promotion, Rapport d'activité, préformation 1982 et projet
1983 : rapport (1983).
CEDIES Informations : deux numéros (avril-mai 1981). [Feuille de
Casablanca portant sur l'économie marocaine].
Question palestinienne : note d'information n°6 du Centre international
d'information sur les prisonniers, déportés et disparus palestiniens et
libanais (1983), fascicule en arabe [1973].
Participation de l'AMF au championnat de football de la FSGT
[responsable de l'équipe : Md Taieb NAFI], inscription et organisation :
formulaire d'affiliation, licences, correspondance pour un terrain
d'entraînement, compte rendu de réunion, contrat d'assurance, photos
d'identité, fiches d'état civil, calendrier, convocation, bulletin de la FSGT,
feuilles de match vierge (1990-1991).
[Nombreux documents de travail en arabe manuscrit].
MTI de Puteaux, Accueil et Promotion : rapports d’activités, divers
documentation. [scinder si possible et pertinent].
1968-1991

C A0
E
TRI

CEGIQ (collectif des états généraux de l'immigration et des quartiers) :
compte rendu de réunions régionales et nationales, correspondance, tract,
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coupure de presse, liste de coordonnées, texte programmatique (2001)
[l'auteur du dossier semble avoir la double casquette:LCR et AMF].
LCR-secrétariat immigration, organisation de réunion : compte rendu de
réunion, déclaration, tract, listing, disquette du secrétariat, coupure de
presse dont un dossier issu de Rouge, correspondance, brochure Face à la
police. Face à la justice (s.d.), Convergences révolutionnaires n°10
(2000), statuts de la LCR adoptés en 2003 (2001-2003).
Pétition « Non à l'apartheid universitaire! » signée à PARIS X-Nanterre :
feuilles de
pétition signées, photocopie (années 1990).
Proposition de cours d'arabe par l'association Deux rives assurés par Md
Taieb NAFI : affiche, (2004).
Exposition sur les émeutes de Casablanca de 1981 présentée en 2006,
préparation et réalisation : dossier de presse de l'époque, affiches
réalisées pour l'exposition et sa publicité (2006).
LACHHAB Mohamed.
– Le militantisme issu de l'immigration, mémoire de licence de
sociologie, 1995-1996.
– Le militantisme associatif issu de l'immigration maghrébine en
France, mémoire de maîtrise de sociologie, Paris-X Nanterre,
1996-1997.
– Le mouvement associatif issu de l'immigration maghrébine en
France, mémoire de DEA de sociologiesous la dir. d'Alain
CAILLE, Paris-X Nanterre, 1997-1998.
– Projet de mémoire de maîtrise et attestation d'inscription (1996).
– Entretien avec Karim sur son parcours (1996).
– Le mouvement associatif issu de l'immigration maghrébine en
France. Constats et perspectives. Contribution au débat du
séminaire de l'AMF, AMF,
[1998].
–
Tract du PADS (1997) [contenu dans le document précédent].
– Le mouvement associatif issu de l'immigration maghrébine en
France, mémoire pour le séminaire de Marc LAZAR du DEA de
sociologie historique et comparée du politique [1997].
– A propos de l'intégration en matière de l'immigration, mémoire de
séminaire de DEA de sociologie politique, Paris X-Nanterre [1997].
Élections et politiques marocaines vers 1997, analyse : texte manuscrit
non signé et désordonné [pages partiellement numérotées].
Conseil national de la résistance iranienne-commission des femmes,
Femmes, mars 2005.
Tayeb, bande dessinée diffusée dans le cadre du 5° festival culturel des
travailleurs immigrés de la MTI
Affiches de l'AMF, de l'Associatie van marokkaanse migranten in
Utrecht, du conseil de la citoyennetédes habitant-e-s non-communautaires
du 20°, de l'UTIT-Paris Ile-de-France, du Comité de bienfaisance et de
secours aux Palestiniens.
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1993-2006

Livre en arabe portant probablement sur les disparus au Maroc (2003)
[peut-être un supplément à ou une publication de Asoual Al Malaf].
Plate-forme des ONG française pour la Palestine, campagne « Stop the
wall/Faisons tomber le mur ! » : tract.
DEWITTE Philippe (dir.), Immigration et intégration. L'état des savoirs,
Paris, La Découverte, 1999, 293p. Photocopiées.
Publication du GISTI.
Trois mémoires sur les techniques et logiciel de documentation pour la
section Documentation de l'Université Paris-8 (1999-2000).
Courrier de Fatma LAKREDAR-MANSOUR et Mohammed OUELJA,
CV de Swielam ABDELNASSER (2004), courrier en arabe non identifié
(2003-2004).
Rapport en arabe (1998).
Coupure de presse française sur l'immigration,les immigrés, le racisme, ..
(1993-1995).
Le Monde diplomatique (1997-2001) [parfois annoté].
C A4/1

Expulsion d'Ider ARSALA (président de l'AMF), organisation de la
campagne de protestation : liste de pétitions venant d'Amiens par
l'UNEM et de Nice, courrier de soutien, communiqué, tract, coupure de
presse, avertissement administratif, convocation, lettre ouverte,
télégramme (1970-1974).
AMF, communication : communiqué, dossier de presse, presse (19901995) ; études sur l'immigration marocaine : mémorandum, actes de
colloque (1998,s.d) ; participation à la commémoration du meurtre de
Brahim BOUARRAM : coupure de presse (1995).
AMF, participation au cinquième congrès de l'AMDH : copie annotée
d'Attadamoun (journal édité par l'AMDH), discours (1998) ; texte sur le
droit français et la nouvelle stratégie gouvernementale concernant
l'immigration [après 1998-avant 2000].
1970-1998

C A42

Union nationale des fédérations d'organismes d'Habitation à loyer
modéré, communication sur le logement des plus démunis :
correspondance, note, proposition (1984).
Grève des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais, suivi : note sur la
situation, tract et appel CGT, coupure de presse (1980).
Expulsion de l'étudiant Yassine Abdelhac, suivi et participation de l'AMF
-55 -

1979-1991

à la campagne d'opposition : pétition, tract, note, coupure de presse
(1987).
Activités des mouvements de l'immigration (associations de ou pour les
immigrés, organismes culturels, syndicats, collectifs), suivi des activités :
tract, programme, correspondance (classement chronologique, 19791991, s.d.).
Mémoire fertile et États généraux de l'immigration, participation aux
travaux du « groupe porteur » du projet: correspondance, circulaire,
rapport, compte rendu, bilan, notes manuscrites, articles à publier,
proposition, bulletin, programme, synthèse (1987-1988) ; suivi des
activités ultérieures : correspondance, rapport, bilan d'activités,
correspondance, compte rendu de débat interne, revue de presse (19881990).
C A45

Luttes de l’immigration. – Carte 10 ans, Migr’europe, Sonacotra, Sans
Papiers, Citroën, SOS refoulement : coupures de presse, comptes rendus,
textes législatifs, brochures, bulletins, pétitions, correspondance,
communiqués.
Comité de coordination des foyers SONACOTRA en grève : conférence
de presse (1976), revendications, coupure de presse, appel , communiqué
de presse (1979).
Collectif SOS Refoulement24 : comptes rendus de réunions, pétition, liste
des signataires, appel et communiqué, bilans financiers du collectif, liste
des commissions locales, liste des association membres, communications,
dossier de formation, brochure (1979-1981).
Grève de la faim et sans papiers : tracts d'appel au rassemblement, liste
des membres du comité de soutien aux grévistes, communiqué, coupures
de presse (1982).
Campagne pour la carte de 10 ans25 : pétition, manifeste, note de synthèse
juridique, projet d'action, argumentaire, compte rendu de réunion,
correspondance (1983-1984).
Mesures de licenciements dans les usines Citroën-Aulnay : revue de
presse (1984).
Migreurope26 : comptes rendus du CA, du Bureau, du Comité
préparatoire, liste des membres, convention, statuts, bulletin
d'information (1988-1990).
1979-1990

24 Local à la MTI au 46 rue de Montreuil 75011 Paris. Brochure réalisée par SOS Refoulement et éditée par le CALP
(25 rue Gandon, 75013 Paris). Thèmes : chômage, sans papier
25 En 1983, 6 organisations nationales lancent un manifeste pour la « carte unique, valable 10 ans, non informatisée,
renouvelable automatiquement, pour tous ls immigrés » signé ensuite par plus de 50 organisations nationales et
locales.
26 Association internationale à but philanthropique et pédagogique dont le siège est situé à Bruxelles.
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C A69

AMF. - Immigration et étrangers, documentation : série documentaire du
département Information/Communication de l'AMF sur l'Europe (1991) ;
exposé manuscrit sur le thème de l'immigration, étude socio-historique
(immigration, mouvement associatif issu de l'immigration, politique
française de l'immigration, emploi, réussir l'intégration, immigration et
création d'entreprises, immigration et syndicats, etc.), étude juridique
(droit et statut juridique des étrangers, accord franco-algérien, accord
franco-tunisien), synthèse de débat, séminaire et colloque, projet de plateforme, articles de revue, articles de presse, documentation de provenance
diverse sur l'immigration, brochure (LCR, CIEMM, ATTF, INSEE,
CNRS, Hommes et migrations, Migrations Études, IRFED, etc.) (19882002).

C B147

ASDHOM, UNEM coordination des comités de Paris, Association de
parents et amis de disparus du Maroc, Association de soutien aux
Comités de lutte contre la répression au Maroc, Association des
marocains en France, Association des travailleurs marocains en France,
Liberté ! Liberté !, juin 1989.

1988-2002

AMF-fédération, élaboration d'une lettre interne : ébauche, n°0
(septembre 1989).
AMF-fédération-département Information, communication et production,
Immigraph', L'immigration en graphique, avant-projet version n°3 (mai
1989).
AMF-fédération, Immigration. Promesses et réalités : brochure [19841985].
AMF-fédération, 1960-1990. L'Association des Marocains en France. 30
années de lutte pour le droit des immigrés en France et en Europe
(1990).
Émission Al Jalya du 5 mai 1990 sur « Faut-il avoir un CAIF et pour quoi
faire ? »: discours (1990).
Numéro d'Al Jalya de 1988 sur « les droits de l'Homme et les prisonniers
politiques », documentation : coupure de presse, communiqué, lettre
ouverte de prisonnier (1988).
Histoires et situation de l'immigration marocaine, du mouvement
associatif dans l'immigration dont le CAIF et la MTI, et de l'AMF,
ébauche : note, ébauche de texte, graphique, coupure de presse
Assassinat d'un marocain en Corse, réaction de l'AMF : communiqué,
coupure de presse, note (1990).
Poésies, l'une en arabe et l'autre en l'honneur de Yasser Arafat en visite à
Paris par NAFI (1989, s.d.).
Mokthar MARZOUK, interview : coupure d'Anawal du 24 mai 1984.
Suivi des actions des associations pluri-départementales par le FAS-IdF,
participation aux réunions animées par PASSION : convocation,
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1984-1990

correspondance, fiche de présentation des projets, compte rendu, note
(1990).
Procès fait au journal marocain ATTARIK et Ahmed BENJELLOUN,
soutien de l'AMF : correspondance, communiqué, bulletin d'abonnement
(1990).
Morts de deux lycéens marocains en lutte, suivi : poème, copie de
correspondance (1987).
Congrès de l'AMF [de 1992], motion présentée : texte [1992].
B131
C A6327/1-2

Mode d'emploi Packard Bell (ordi HS).
Affaire Ben Barka. - Procès en cour d'assise de la Seine, audiences des
6-29 septembre 1966 pour l'affaire « ministère public et Abdelkader Ben
Barka et autres, parties civiles » : interrogatoire, dépôt de conclusions,
dépositions de témoin (fascicules 2 à 22).
1966

C A63/1

Fascicules (2 à 10bis).
– interrogatoire : mardi 6 septembre 1966 (fascicules 2, 2bis),
mercredi 7 septembre 1966 (fascicules 3, 3bis), jeudi 8
septembre 1966 (fascicules 4, 4bis), vendredi 9 septembre
1966 (fascicule 5bis) ;
– dépôt de conclusions, déposition de témoin : mardi 13
septembre 1966 (fascicule 8), mercredi 14 septembre 1966
(fascicules 9, 9bis), jeudi 15 sept. 1966 (fascicules 10, 10bis).

C A63/2

Fascicules (11bis à 22).
– vendredi 16 sept. (11bis), 17 sept. (fascicule 12bis), 19 sept.
(13, 13bis), 20 sept. (14, 14bis), 21 sept. (15, 15bis), 22 sept.
(fascicule 16), 23 sept. (17, 17bis), samedi 24 sept. (18, 18bis),
26 sept. (fascicule 19), mardi 27 sept. (fascicule 20), 28 sept.
(fascicule 21bis), jeudi 29 sept. (fascicule 22).

C A63/3

Affaire Ben Barka. - Plaidoiries des avocats de la partie civile (Maîtres
STIBBE, BRUGUIER, BUTTIN et BEAUVILLARD) et liste des
témoins cités lors du procès.

1966

1966

Affaire Ben Barka. - Documentation : « Comité pour la vérité sur
l'affaire Ben Barka – Enseignements et lacunes du premier procès » in
Cahiers du témoignage chrétien n° 46, complément au Cahier n° 45 de
septembre 1966, avril 1967) [brochure en 3 exemplaires] ; article de
presse (Le Monde), compte rendu de réunion (2002), communiqué de la
famille, tract sur le 30e anniversaire de l'enlèvement et de l'assassinat
(1995). Protestation contre l'enlèvement des « étudiants tunisiens,
algériens et marocains, 115 bd Saint-Michel », de la fédération de France
de l'UNFP lors de la VIII session du Conseil de l'Organisation de
solidarité des peuples afro-asiatiques » et de la délégation de l'UNFP du
27 Carton retrouvé le 3/5/07 et reconditionné en 3 cartons.
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1965-2002

Maroc (1965), lettre de Walter MOLT communiquant une liste de
signataire de l'appel pour la vérité (1966).
C21

Femmes et « adultes relais », élaboration et compte rendu de programme
d'action en direction de ses bailleurs et partenaires (Centre social
Elisabeth, Association Deux-Rives, Café social de Belleville-association
Ayyem Zamen) : rapport, note, photo, échéancier, correspondance,
programme, témoignage de femmes, documentation (2002-2004).
AMF : correspondance postale et par e-mail reçue (2003).
Loi sur le port de signes religieux à l'école, position de l'AMF :
communiqué de presse (2004).
Carte de voeux 2003 de l'AMF (2003).
Forum des Migrants, participation au conseil d'administration : note,
document de séance (2000).
TAYEB, « bande dessinée, expression d'un jeune immigré Tayeb de
Garges les Gonesses. Diffusée dans le cadre du 5° festival culturel des
travailleurs immigrés organisé par la MTI ».
Publication en arabe de l'AMF [1983].
Bande dessinée en arabe probablement sur le système répressif au Maroc
diffusée par Les Comités de Luttes contre la répression au Maroc
(France), Comité contre la répression au Maroc (Belgique) et MarrokkoKomitee Nederland (Pays-Bas) (s.d.).
[1983]-2004

C22

AMF nationale et AMF93, réunions statutaires (BE, AG, CA, congrès),
préparation et suite : motion, compte rendu, tract, convocation, statuts,
rapport d'activité, règlement intérieur, déclaration, correspondance,
bulletin de l'AMF-Angers Communauté et Opinion n° 0. [Dans
l'armoire].
1980-2002

C23

Permanence sociale, dossier individuel : dossier et pièce éparse,
justificatif, copie de pièce d'état civil (2003-2006).
Association Crépuscule (Angers)-Association Tifaouine FranceAssociation Tifaouine (Beni Ayat, Maroc), mise en oeuvre du jumelage
entre les collèges de Trignac et de Beni Ayat : compte rendu de voyage
(2003).
2003-2006
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Sources complémentaires
FONDS D'ARCHIVES ASSOCIATIVES ET DE PARTICULIERS TRAITÉS PAR GÉNÉRIQUES (Paris, 75)28
●

Fonds de l'Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT) puis de la Fédération des
Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR).

●

Fonds de l'Association des Tunisiens de France (ATF).

●

Fonds de l'Association des Travailleurs maghrébins de France (anciennement Association
des Marocains en France) (ATMF).

●

Fonds de Farouk Belkeddar pour les archives relatives aux mouvements étudiants algériens
et maghrébins (AEMNA, UGEM et UNEA) dans les années 1950-1970.

●

Fonds Zniber.

ZNI 9, 24 et 26. Union nationale des étudiants marocains (sections Europe et France).

FONDS D'ARCHIVES CONSERVÉS DANS LE RÉSEAU DES ARCHIVES DE FRANCE
SERVICE ARCHIVES NATIONALES D'OUTRE-MER (EX-CAOM)
●

FR ALG const 93/4511. Association des étudiants musulmans de Montpellier (1959) [et
étudiants marocains].

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE (92)
●

1304 W 62. Services préfectoraux, administration générale, police et réglementation.
Direction de l'administration générale. Bureau des élections, associations, affaires militaires.
- (...) Association des jeunes travailleurs marocains en France (AJTMF).

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L'ISÈRE (38)
●

8087 W 5. Cabinet du préfet. - (...) Union générale des étudiants du Maroc (1961-1992).

ARCHIVES MUNICIPALES DE GENNEVILLIERS (92)
●

WL1/13. Immigration : (...) Association des Marocains en France (...) (1961-1978).

28 http://www.generiques.org/activites-inventaires-sommaire.php
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FONDS CONSERVÉS DANS D'AUTRES CENTRES DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
FONDS CONSERVÉS À L'INSTITUT CGT D'HISTOIRE SOCIALE (IHS CGT) (PHOTOTHÈQUE) (263 rue de Paris,
93 Montreuil)
●

Manifestants marocains, Paris, 1er mai 197029.

COLLECTIONS CONSERVÉES À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF)30
Sources intéressant plus particulièrement le Maroc
●
–
–
–
–
–
–
–

Revue arabe et marocaine. Paris, 1975-1980.
Anfasse (=Souffles). Paris, 1972.
Assifa : soutien aux luttes des masses arabes. 1972-1973.
Biomatec magazine. Orsay, Laboratoire se structure et métabolismes des plantes, Université
Paris XI, Association des biologistes marocaines en France, 1991-1992.
Jossour (= Passerelles). Puteaux, Association des Marocains en France, 1994-2000.
Maghreb An-Nidal (= Maroc en lutte). Guerville, François Descamp, 1975.
Rivages. Le magazine des Marocains dans le monde. Rabat, rivages, 1993- (en arabe et en
français).
●

–
–

–

Périodiques

Autres

Petit guide à l'usage des étudiants marocains en France. Paris, l'accueil aux étudiants
marocains, 1958, 59 p.
Recueil. Documents d'information. Union des étudiants du Maroc (France). 1969- (sur les
travailleurs immigrés et les étudiants étrangers, contre le régime d'Hassan II, en français ou en
arabe).
Recueil. Tracts concernant le Maroc diffusés en France. 1970- (tracts d'associations marocaines
de France : politiques, syndicales, de travailleurs et d'étudiants).

---------------------------------------------------

29 Pas de cote mentionnée dans la photothèque en ligne.
30 Pour de plus amples renseignements, notamment sur le Maghreb, se reporter au guide suivant : COLLARD
(Claude)(dir.) Guide des sources pour l'histoire de l'immigration en France, de 1830 à nos jours. Paris, 2006, pp.
196-207.
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Annexes

●

Annexe 1 :

Liste des congrès de l'AMF.

●

Annexe 2 :

Liste des sigles et abréviations.

●

Annexe 3 :

Liste des cartons répertoriés.
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Annexe 1
Liste des congrès de l'AMF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Melun, 2 et 3 février 1980.
11.
12.
13. Melun, 25-27 janvier 1991.
14.
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Annexe 2
Liste des sigles et acronymes
en interne :
AG : assemblée générale,
CA : conseil d'administration,
CAF : conseil d'administration fédéral,
CAN : commission d'administration nationale,
BN : bureau national

AEMNA

Association des étudiants musulmans nord-africains.

AGTA

Association générale des travailleurs algériens.

AMDH

Association marocaine des droits humains.

AMSC
AMF

Association des Marocains en France.

ATII

Association et centre social situé à Pais rue de Torcy (en 2004 du moins),
ayant pour objet la transmission interculturelle et la promotion sociale dans les

domaines éducatifs, artistiques, économiques et de la santé. [ensmp.net/pdf/2004/atii]

CAIE

Conseil des associations d’immigrés en Europe.

CAIF

Coordination des associations d’immigrés de France.

CCFD

Comité catholique contre la faim et pour le développement.

CDT

(syndicat marocain) peut être la Confédération démocratique du travail
fondée au Maroc dans les années 1970 ?

CIDRI
CIIC

Centre d'initiative et d'intérêt culturel.

CEDAM

Conseil européen des associations marocaines (CEDAM).

DADS

Déclaration annuelle des données sociales.

ECRI

Commission européenne contre le racisme et l'intolérance.

EGIQ

États généraux de l’immigration et des quartiers.

ENAR

[European Network Against Racism]

FAS

Fonds d’action sociale.

FIDDEM

Forum international Développement Démocratie.

FIDH

Fédération internationale des droits de l’Homme.
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FNDVA

Fonds national pour le développement de la vie associative.

FONJEP

Fonds de coopération de la Jeunesse et l'Éducation Populaire.

FSGT

Fédération sportive et gymnique du travail.

GAAN

Groupe Appui Africain du Nord du Forum des migrants.

GAF

Groupe Appui France du Forum des migrant.

GARP

Groupement des Assedic de la région parisienne.

GISTI

Groupe d’information et soutien des travailleurs immigrés.

HLM

Habitation à Loyer Modéré.

IRCOMMEC

(Groupe Malakoff) Institution de Retraites Complémentaires pour les
Ouvriers, Mensuels, Maîtrise, Cadres.

MAIF

Mutuelle assurance des instituteurs de France.

MTI

Maison des travailleurs immigrés.

PADS

Parti de l’Avant-Garde démocratique et socialiste (Maroc).

PAGS

Parti de l’Avant-Garde socialiste d'Algérie.

PCM

Parti Communiste Marocain.

SONACOTRA

Société nationale de construction de logements pour les travailleurs
[devenu Adoma en 2007].

UNEM

Union nationale des étudiants du Maroc.

UNFP

Union nationale des forces populaires.

URSSAF

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales.

USFP

Union socialiste des forces populaires (Maroc).
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Annexe 3
Liste des cartons répertoriés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

A0
A1
A1bis
A2
A2bis
A3
A4
A4bis
A5
A5 bis
A6
A6 bis
A7
A7 bis
A8
A8 bis
A9 bis
A10
A10 bis
A11
A11bis
A12
A12bis
A13
A13bis
A14
A15
A16
A17
A19
A20
A22
A22bis
A23
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A33
A34
A35
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63/1
A63/2
A63/3
A64
A65
A66
A67
A68
A69

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

B5
B6
B7
B8
B10
B11
B12
B13
B14
B16
B18
B19
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
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107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

B37
B38
B39
B40
B41
B42
B44
B47
B49
B50
B51
B56
B59
B60
B61
B62
B63
B64
B66
B68
B69
B71
B72
B74
B77
B78
B79
B80
B81
B82
B84
B86
B87
B89
B90
B91
B92
B93
B94
B95
B96
B97
B98
B99
B111
B115
B118
B120
B125
B126
B127
B128
B129
B130

161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

B131
B132
B133
B134
B135
B136
B137
B138
B139
B140
B141
B142
B143
B144
B145
B147
B148
B149
B150
B151
B153
B154
B155
B156bis
B157
B159
B160

188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.

B161
B162
B165
B167
B168
B169
B170
B171
B172
B173
B174
B175
B176
B177
B178

203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
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214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26

227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.

JOSS 1
JOSS 2
JOSS 4
JOSS 5
JOSS 6
JOSS 8
JOSS 17
JOSS 22
JOSS 25
JOSS 26
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