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Bureau, comptabilité.
• 1ere page des statuts de l’association, s.d.
• Bureau, assemblées, listes, courriers, compte-rendu, 1964.
• Finances, comptabilité, prévisions budgétaires, courrier, 1963-1964.
• 3 cahiers de comptabilité, 1963.
• 2 répertoires d’adhésions, association et journal, 1963-1964.
• Vente Solidarité franco-algérienne, courrier, 1964.

1963-1964
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Adhérents, courrier.
1962-1965
• Coordonnées d’adhérents pour contact, listes dactylographiées, s.d.
• Listes et adresses, adhésions et diffusion du journal, documents manuscrits et
dactylographiés, 1963-1964.
• Courrier, arrivée et départ, 1962-1965.
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Comités locaux.
1963-1965
• Listes dactylographiées des comités locaux les plus importants, s.d.
• Haut-Rhin, courrier, 1964.
• Côte d’Or, courrier, notes dactylographiées, 1964.
• Yonne, courrier, 1964.
• Bouches-du-Rhône, courrier, 1964-1965.
• Vernon (Eure), courrier, 1963.
• Finistère, courrier, 1963-1964.
• ASFA Languedoc, courrier, circulaires, 1963-1964.
• Toulouse, courrier, 1963-1965.
• Loire, courrier, 1963-1965.
• Association nantaise d’échanges avec l’Algérie (ANEA), courrier, publications, 19631965.
• Maine-et-Loire, courrier, 1963-1965.
• Meurthe-et-Moselle, courrier, 1963-1964.
• Ile-de-France (Comité nord-aviation d’amitié et de solidarité franco-algérienne ; Groupe
d’étude et d’action pour les Nord-africains de la région parisienne = GEANARP),
courrier, notes informatives, 1963-1964.
• Haute-Savoie, courrier, cartes postales, 1963-1964.
• Seine Maritime, courrier, 1963-1964.
• Tarn, courrier, 1963-1964.
• Vaucluse, courrier, 1963-1964.
• Vienne, Haute-Vienne, courrier, 1963-1964.
• Région Centre-Est, statuts, bulletin intérieur, courrier, invitation, résolutions
d’assemblées, 1963-1965.
- Mâcon (Saône-et-Loire), Association de solidarité à l’Algérie nouvelle (ASAN),
courrier, rapport d’activité, 1963-1964

2

53 CFD 4
•

•

Actions, diffusion.

1961-1965

Actions, activités, 1963-1965.
- Exposition enfants algériens, courrier, Le Métallo (février 1965), plan d’exposition,
1963-1965.
- Commission Jeunesse de l’ASFA, courrier, comptes-rendus de réunions, brochure, 1964.
- Appel de l’Association de solidarité à l’Algérie nouvelle (ASAN), courrier, tract, 1963.
- Campagne d’alphabétisation, courrier, 1963-1964.
- Travail en Algérie, questionnaires, listes, courrier, 1963.
- Colonie de vacances, questionnaire, dossier individuel d’enfant, fiche de liaison,
trousseau, contrat de travail pour le personnel d’encadrement, s.d.
- Information des adhérents, tracts, courriers, circulaires, 1964-1965.
- Enquête statistique dactylographiée sur les conditions de vie des Algériens en France,
s.d.
- Stand de l’ASFA à la Fête de l’Humanité, courrier, liste, documentation, 1963-1964.
- Racisme, communiqués de presses, courrier, documents chiffrés, 1961-1964.
- Ecrits, rapports, protocoles, documents dactylographiées, 1964 et s.d.
- Invitations, 1963.
- L’Afrique dans le Monde, courrier, s.d.
- Documentation, tracts, brochure, déclaration, 1962 et s.d.
Presse, diffusion.
- Communiqués, conférences de presse, documents dactylographiés, 1963-1965.
- Solidarité franco-algérienne, n°2 à 7, 1964-1965.
- Coupures de presse, 1963-1964.
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