Centre des Archives communistes en Belgique
Association sans but lucratif
Centre d’archives privées reconnu par le gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (décrets des 13 juillet et 12 mai 2004)
N° d’entreprise : 0473.893.104

Inventaire SANCHEZ DIAZ Angel

Eléments biographiques
Lieux et dates de naissance et de mort :
Métier :
Engagement politique :
Engagement syndical :
Autres :
Taille et emplacement du fonds
0,12 ml – 1 boîtier AC
Réserve du 1er étage – Rangée Centrale – Armoire 13 (dessus)
Description du fonds
Période : 1963 – 1965, 1978 – 1980
Organisations : PCE, Federacion de Asociaciones de Padres de Familia
Inventaire :
Boîte 1
-

Documents divers relatifs à la F.A.P.E.B. (Federación de Asociaciones de Padres de Familia)
Divers numéros de la revue Objectivo de la F.A.P.E.B.
Classeur contenant coupures de presse, textes relatifs à la femme (féminisme, femmes et
politique, droits de la femme…)
Dossier relatifs aux problèmes de l’enseignement pour les émigrés espagnols en Belgique
Bulletins informatifs La Camocha
Documents divers du PCE et de la Junta Coordinadora de Peñas Obreras de Solidaridad en
Bruselas
Farde « Stations radiotechniques » : notes d’envoi, factures diverses

Boîte 2
-

Documents relatifs au 9ème Congrès du PCE
1er Congrès de la F.A.P.E.B. (1978)
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-

Papiers et correspondance de la F.A.P.E.B. et de régionales
Bulletins d’information
Farde « 5658 » : correspondance du « Conseil consultatif des bruxellois n’ayant pas la
nationalité belge » et de Angel Sanchez-Diez

Boîte 3
-

Cahier : documents comptables
Farde de documents relatifs à l’installation d’une coupole en plexiglas
Farde de courriers divers d’Angel Sanchez Diez de 1963 à 1965

Boîte 4
-

Brochure sur la législation du travail par l’Escuela sindical « Pedro Patiño »
Farde de documents relatifs au 9ème congrès du PCE à Bruxelles (1978)
Farde de documents de la Fundación de Investigaciones Marxistas concernant la libération de
la femme
Textes relatifs à la 1ère conférence du PCE en Belgique (mars 1980)
Documents : IIIa Conferencia del PCE en los paises del Benelux (1979)
Textes relatifs à la 2ème et à la 3ème conférences du PCE en Belgique
Textes relatifs au 11ème congrès du PCE en Belgique
Documents de formation théorique, matérialisme historique et dialectique

Boîte 5
-

Documents de la A.P.F.E.E.F.
Documents relatifs aux questions de l’émigration espagnole
Revues Objetivo
Farde « Organizacion » : groupes de travail, militants
Plans et documentation pour l’installation d’une coupole
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