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Entretien de María Padilla Marco par Aurélie Denoyer
Date :
16 février 2012

Description physique :
Importance matérielle : 48 minutes

Langue :
Langue des unités documentaires : français

Biographie ou histoire :
Maria P adilla Marco est née le 23 juillet 1951 à Albanilla, dans la province de Murcia, où elle vit jusqu'à l'âge de 15 ans. Son père part en 1960 travailler en France avec un contrat d'un an. Il le
renouvelle plusieurs fois puis, au bout de six années, il décide de faire venir sa femme et ses trois filles (Maria est l'aînée). Maria arrive à Villeurbanne en 1966, en train, à la gare de Lyon-P errache. A
l'âge de seize ans et demi, elle commence à travailler dans un atelier de poterie (elle n'a pas été scolarisée en France, à la différence de ses sSurs). Elle est peu de temps après engagée dans une
usine où elle travailla sept années puis devient gardienne d'immeuble. Elle s'engage dans les années 1970 pour la ville de Villeurbanne puis rejoint l'association Murciana en 1979, qu'elle monte avec
des amis afin d'organiser des défilés d'Albanilla à Villeurbanne ou d'aller à Albanilla lors de ces mêmes défilés. En 1993, elle quitte cette association puis en fonde une nouvelle, l'association Murciana
souhaitant délaisser les défilés. C ette nouvelle association s'intitule l'association Maures et chrétiens Santa C ruz d'Albanilla de Villeurbanne. Elle en est la présidente depuis 1993. Ils organisent
principalement des voyages vers Albanilla et développe une coopération entre la ville de Villeurbanne et le village d'Albanilla. L'association est subventionnée par la ville, la région de Murcia et les
manifestations culturelles qu'elle organise. Les locaux sont gratuits.

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

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Principaux sujets évoqués :
Militantisme politique et associatif, rôle de la femme dans le milieu associatif

Mots-clés
Géolocalisation Villeurbanne (Rhône, France) Albanilla (Espagne)
Personne (physique ou morale)
C entre espagnol de Lyon (Lyon, Rhône, France) C onfédération générale du travail (C GT) (Montreuil, Seine-Saint-Denis, France)
Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France) P adilla Touar, José Iglesias, Urbano

