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Entretien de Urbano Iglesias del Moral par Aurélie Denoyer
Date :
16 février 2012

Description physique :
Importance matérielle : 1h18 minutes

Langue :
Langue des unités documentaires : français

Biographie ou histoire :
Urbano Iglesias de Moral (C entre espagnol de culture et d'accueil (C EC A) de Lyon) est né le 1er mai 1959 à Madrid. Son père décide en 1964 de venir en France avec un contrat de travail d'un an
(migration économique). Le 31 mai 1965, il fait venir sa famille en France. Leur père avait déjà aménagé un appartement dans un village au sud de Lyon à leur arrivée. Ils restent un an et demi dans
ce village puis emménage dans un HLM à l'est de Lyon où règne une vie de quartier dynamique. Il va à l'école primaire, puis au collège et fait alors un C AP d'imprimeur en 3 ans. En 1979, il
commence à travailler dans une imprimerie dans le centre de Lyon. Au bout d'un an, il repart cependant en Espagne pour y faire son service militaire (à Melilla). Il rentre en France en décembre 1980
et retrouve rapidement un travail dans l'imprimerie. En 1990, il s'engage au sein de l'équipe de foot de la C EC A qui réunit à l'époque beaucoup de jeunes. Il s'engage rapidement dans la commission
foot, puis rejoint le conseil d'administration et devient président de la C EC A qui réunit aujourd'hui 200 familles. L'association se finance à travers l'organisation de paellas, son bar, les lotos, les
voyages et les subventions publiques accordées à l'équipe de foot. Leur local leur revient très cher, ne bénéficiant pas de local municipal. Il est également président de la FAC EEF-Rhône-Alpes dont le
rôle est de fédérer 35 associations situées autour de Dijon, Valence, l'Auvergne et la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes agrandie).

Modalités d'entrée :
Lieu et date du témoignage :
Locaux de la FAC EEF, Villeurbanne, le 16.02.2012

Présentation du contenu :
Principaux sujets évoqués :
Militantisme politique et associatif

Mots-clés
Géolocalisation Madrid (Espagne) Melilla (Espagne) Lyon (Rhône, France)
Personne (physique ou morale)
Amnesty International (Londres, Angleterre) Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France)
P arti communiste espagnol (P C E) (Espagne) González, José Tenza, Damian Vara, P ascual López, Juan José Rodríguez Guerra, José

