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Entretien de Miguel Miranda Moragón par Maëlle Maugendre
Date :
17 février 2012

Description physique :
Importance matérielle : 2h

Langue :
Langue des unités documentaires : français

Biographie ou histoire :
Miguel Miranda est né à C ordoue en 1945, dans une famille nombreuse. Son père, militant politique durant la Guerre d'Espagne travaille dans le bâtiment. Ses deux frères ayant émigré en France,
Miguel les rejoint à Lyon en 1964, pour des raisons économiques mais aussi politiques. A Lyon, il prend contact avec les Jeunesses communistes espagnoles pour suivre des cours de français mais se
retrouve rapidement en désaccord avec eux, étant de gauche plus modérée. Il continue toutefois à les fréquenter sans jamais prendre sa carte au parti. Il retourne en Espagne faire son service
militaire et fait ainsi la rencontre de socialistes et de monarchistes avec qui il a de longues discussions. Une fois de retour en France, il se mobilise pour le collège espagnol situé rue Montée de
C houlans, tenu par des sSurs. Il se rend compte alors du peu de considération qu'a le gouvernement espagnol pour les émigrés. Il s'investit dans les années 1970 au sein de l'AP FEEF régionale dont
il devient le président et accélère l'autonomisation de leur démarcation consulaire face à la fédération nationale. Il milite par ailleurs pour un rapprochement régional entre l'AP FEEF et la FAEEF, ce
qu'il obtiendra en 1989 et qui accélérera le processus d'unification nationale qui aboutira à la création en 1991 de la FAC EEF. Il s'investit aussi beaucoup dans les C onseils de résidents espagnols à
l'Extérieur afin que soient entendues les revendications sociales et civiques des Espagnols à l'étranger. Il déplore actuellement le manque de discussion et de mobilisation au sein des associations
locales et les problèmes de représentativité entre la population émigrée espagnole, les fédérations d'associations et le gouvernement espagnol.

Modalités d'entrée :
Lieu et date du témoignage :
Locaux de la FAC EEF, à Villeurbanne, le 17 février 2012 à 16h30.

Présentation du contenu :
Principaux sujets évoqués :
Lien entre associations d'émigrés espagnols et mouvements politiques (église espagnole, franquisme ou P C E), détails concernant l'unification (et les difficultés avant et après) des deux fédérations
espagnoles AP FEEF et FAEEF, question de représentation des émigrés espagnol en Espagne, difficultés internes aux fédérations et aux associations espagnoles.

Mots-clés
Géolocalisation Lyon (Rhône, France) Vénissieux (Rhône, France)
Personne (physique ou morale)
Association de parents de familles espagnoles émigrées en France (AP FEEF) (France) Fédération d'associations d'émigrés espagnols en France (FAEEF) (France)
Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France) P arti communiste français (P C F) (P aris, France)
P arti communiste espagnol (P C E) (Espagne) Unión de Juventudes C omunistas de España (UJC E) (Espagne) Miranda Moragón, Miguel María Oliver, José C hullio, Julio Torres, Emilio

