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Machado, Antonio

Entretien de Juan José López Tendero par Aurélie Denoyer
16 février 2012

P rincipaux sujets évoqués :
1 média

Militantisme politique et associatif, migration politique

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

Asensi, Francisco dit Paco
P olitique

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

1 média

P rincipaux sujets évoqués :
Militantisme politique et associatif

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

Entretien de Juana Gómez Bartolomé par Federica Luzi
18 mars 2012

1 média

P rincipaux sujets évoqués :
P oint de vu d'un enfant sur l'expérience de la prison du père pendant le franquisme migration, arrivée en France et conditions de travail, intégration à travers la langue, le travail et le
mariage, engagement associatif depuis 1978, rôle des femmes dans l'associationnisme espagnol, histoire de l'achat des locaux du C entro Español FAC EEF et activités de coordination
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