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Archives nationales : 20160153/11

Date :
vendredi 27 septembre 2013
1948-2013

Description physique :

Durée de l'entretien : 01:24:01

Biographie ou histoire :
Née près de Montluçon, Geneviève P etauton milite très jeune, avant et en mai 1968, dans cadre universitaire puis devient enseignante en région parisienne. Elle rejoint alors dans un groupe maoïste
puis un groupe indépendant anti-raciste. Elle prend part au mouvement de lutte des résidents des foyers Sonacotra dans les années 1970, puis fonde l'association P ermanences anti-expulsion (PAE)
pour la régularisation des sans-papiers. Elle s'engage aussi dans des actions de développement en Afrique avec l'association Acteurs ici-et-là bas. Dans les années 1980, elle participe au mouvement
Université anti-raciste pour l'égalité et au mouvement politique Arc-en-ciel qui vise à fédérer les mouvements extrême-gauche actifs dans les années 1970 autour de la question de l'égalité des
droits. Depuis 1996, elle est milite au sein du C ollectif pour l'avenir des foyers (C OPAF).

Modalités d'entrée :
Entretien mené par Tifenn Hamonic dans les locaux de Génériques le 27 septembre 2013.

Présentation du contenu :
Principaux sujets évoqués
Les foyers de travailleurs immigrés
La lutte des résidents des foyers Sonacotra
La relation entre les syndicats et les résidents des foyers en lutte
Le parti communiste français et l'immigration dans les années 1980
Les projets de développement en Afrique menés par les résidents des foyers
P ermanence anti-raciste
Groupement Arc-en-ciel
Le C ollectif pour l'avenir des foyers (C OPAF) et les mobilisations dans les foyers depuis les années 1990
Temps forts de l'entretien
La lutte des foyers, le C omité de coordination des foyers Sonacotra, la vie dans les foyers, les expulsions, le durcissement des politiques migratoires
A pports ou intérêt historique de l'entretien
Les mobilisations pour l'amélioration des conditions de logement et de vie des personnes vivant dans les foyers de travailleurs immigrés.

Information sur le traitement :
Fiche chrono-thématique rédigée par Tifenn Hamonic.

Sources complémentaires :
P ermanences anti-expulsion (PAE) (collection numérisée de périodiques)

Mots-clés
Géolocalisation C lermont-Ferrand (P uy-de-Dôme, France) Seine-Saint-Denis (France)
Personne (physique ou morale)
Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra) (P aris, France) C omité de coordination des foyers Sonacotra en lutte (C C FSL) (P aris, France)
P arti communiste français (P C F) (P aris, France) P ermanences anti-expulsion (PAE) (P aris, France) Association pour l'accueil la formation des travailleurs migrants (AFTAM) (P aris, France)
Association d'accueil pour les travailleurs migrants (Soundiata) (P aris, France) Association pour l'aide aux travailleurs africains (ASSOTRAF) (P aris, France)
C ollectif pour l'avenir des foyers (C OPAF) (P aris, France) Université Alternative Anti-Raciste pour l'Egalité (UAARE) (France) Acteurs Ici et là bas (France) P etauton, Geneviève

