gisti, penser l’immigration autrement

mémoire
des luttes
de l’immigration
en France

groupe
d’information
et de soutien
des immigré·e·s

05

introduction

14
18
24
30
37
40

i. Pour l’égalité des droits
La bataille pour un statut des étrangers (1935-1945), Alexis Spire
La question immigrée après 1968, Michelle Zancarini-Fournel
Le droit au service des luttes, Anna Marek
Quand l’expert se fait militant, Philippe Artières
CFDT-immigrés: le rendez-vous manqué des années1970, Anne-Sophie Bruno

46
50
55
61
67

ii. l’anticolonialisMe en héritage
Quand des soldats coloniaux se révoltaient (1944), Emmanuel Blanchard
Des prêtres français aux côtés des nationalistes algériens (1954-1962), Sybille Chapeu
Pour une histoire des solidarités franco-algériennes (1945-1961), Jim House
Associations subsahariennes: de la liberté d’association à la liberté surveillée (1960-1981),
Jean-Philippe Dedieu

72
76
82
87
92

iii. à l’usine
Les grèves oubliées des immigrantes de Marseille (1924-1926), Linda Guerry
Peñarroya (1971-1977): « Notre santé n’est pas à vendre! », Laure Pitti
Les luttes des OS immigrés dans l’automobile (1970-1975), Laure Pitti
Talbot-Poissy, du « printemps syndical » à l’affrontement racial (1982-1984), Daniel Richter

100
104

iV. ViVre ici
Monique Hervo : une vie avec les Algériens et les mal-logés, propos recueillis
par Emmanuel Blanchard
Accueil des boat people: une mobilisation politique atypique (1975-1990), Karine Meslin
Bidonvilles de Nanterre: une destruction en trompe-l’œil (1971), Muriel Cohen
La grève des loyers dans les foyers Sonacotra: une lutte exemplaire
(1974-1979), Mireille Galano

110
115
120

125
131
137

144
148
155
161
167

V. le racisMe ne Passera Pas!
Le MTA et la « grève générale contre le racisme » de 1973, Abdellali Hajjat
La « rumeur de Bondy » (1980), Mogniss H. Abdallah
1983 : la Marche pour l’égalité et contre le racisme, Mogniss H. Abdallah
Les mères de la place Vendôme (1982-1986), Mogniss H. Abdallah

174
178

190
196
202

Vi. traVail en Miettes
« French confection »: le Sentier (1980), propos recueillis par Mireille Galano
et Alexis Spire
Les nettoyeurs du métro contre la sous-traitance (1980), Marthe Gravier
et Marie-Noëlle Thibault
Maraîchage: « Non aux contrats bidon! » (1980), Frédéric Decosse
« Frotter, toujours frotter, c’est fini, il faut payer » (2002), Mogniss H. Abdallah
Médecins étrangers : sortir de l’invisibilité (1995-2010), Cyril Wolmark

208

conclusion

184

4

Cités de transit: en finir avec un provisoire qui dure! (1982-1985),
Mogniss H. Abdallah
Abroger la double peine (1989-1992), Mogniss H. Abdallah
Chronique d’une lutte inachevée : les sans-papiers lillois (1996-2013),
Saïd Bouamama

gisti, penser l’immigration autrement
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Cet ouvrage rassemble des articles publiés dans la revue
Plein droit dans la perspective de constituer une mémoire
des luttes de l’immigration. En dépit de l’hostilité des
autorités voire du reste de la population, les étrangères et
les étrangers ont été des acteurs majeurs de la défense de
leurs conditions d’existence et de l’amélioration de leur
statut.
De la dénonciation des crimes racistes ou des violences
policières à celle des conditions de logement,
des revendications liées à l’emploi au refus de l’arbitraire
des expulsions et à l’exigence d’un droit au séjour durable,
cette longue histoire des luttes passées devrait aider
à alimenter celles du présent.|
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