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Les 308 résidents du foyer Sonacotra de Garges-les-Gonesses expulsés par les C RS le 22 juin appellent ausoutien les travailleurs français et immigrés pour exiger : le départ des C RS et du
gérant raciste de notre foyer, la réintégration immédiate et sans condition de tous les résidents, une négociation globale avec le comité de coordination seul représentant des résidents en
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Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Foyers

Ni fermeture, ni expulsion, nous resterons au foyer, notre seul domicile / Comité de résidents du foyer Sonacotra de Garges-les-Gonesse ; Com…
5520 , [1979 ?]
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Ni fermeture, ni expulsions, nous resterons au foyer, notre seul domicile ! Nous appelons les travailleurs français et immigrés à un soutien massif pour empêcher les expulsions dont sont
victimes les résidents depuis le 1er Mai ! A bas les projets de loi racistes de Stoleru-Bonnet-Barre contre les travailleurs immigrés ! Vive le C omité de coordination ! Français-immigrés, une seule
classe ouvrière, solidarité !

Contexte : Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (collection numérisée d'affiches)
Mouvement des résidents des foyers Sonacotra

Sonacotra cédera / Inconnu. Paris[s.n.], [198- ?].[198 ?]
4094 , [198 ?]

1 média

Sonacotra cédera
Nous refusons la fermeture du foyer, notre seul domicile!
P as de négociation foyer par foyer.

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (collection numérisée d'affiches)

Rassemblement national des travailleurs français-immigrés contre les lois racistes / Comité de coordination des foyers en lutte. [1979 ?]
5529 , [1979 ?]

1 média

Rassemblement national des travailleurs français-immigrés. Samedi 29 septembre 14h à Garges-les-Gonnesses (...) contre les lois racistes et anti-ouvrières de Barre-Bonnet-Stoléru
pour l'unité de la classe ouvrière. Organisé par : C omité de coordination des foyers en lutte, nombreuses associations de travailleurs immigrés, nombreuses sections syndicales UL,
UD et UP.

Contexte : Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (collection numérisée d'affiches)
Mouvement des résidents des foyers Sonacotra

Contre les lois Bonnet, d'Ornano, Stoleru / Comité de coordination des résidents des foyers Sonacotra (CCRFS) ; Association des foyers de la ré…
4972 , 28 février 1981
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C ontre les lois Bonnet, d'Ornano, Stoleru, les expulsions, les quotas racistes. Non à la division, égalité des droits, droit au logement pour tous. Solidarité de classe. Tous au meeting samedi 28
février à 20h à La Mutualité, organisé par les C omités de résidents des foyers Sonacotra et AFRP Saint-Denis (en coordination). 6e année de lutte !

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1980-1989

Ripostons avec les résidents des foyers en lutte / Comité de soutien de Montreuil. 1974
4944 , 1974
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Ripostons avec les résidents des foyers en lutte : contre les expulsions, contre les lois Barre- Bonnet- Stoleru, contre le projet de loi d'Ornano (qui s'attaque aux foyers de jeunes, de personnes
âgées, de travailleurs immigrés, d'handicapés...). Réunion -débat (en présence du C omité de résidents de Montreuil et du C omité de coordination). Film : """"La Bataille de garges"""". Usine
Darboy occupée. Samedi 26 avril à 15h.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Ripostons avec les résidents des foyers en lutte / Comité de coordination des résidents des foyers Sonacotra (CCRFS). 26 avril 1975
4944 , 26 avril 1975

Ripostons avec les résidents des foyers en lutte. C ontre les expulsions, contre les lois Barre-Bonnet-Stoléru, contre le projet de loi d'Ornano (qui s'attaque aux foyers des jeunes, de personnes
âgées, de travailleurs immigrés, d'handicapés...). Réunion-débat (en présence du C omité de résidents de Montreuil et du C omité de coordination). Film """"La Bataille de Garges"""". Usine
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Darboy occupée. 12 rue d'Alembert à Montreuil, samedi 26 avril à 15h.
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Foyers
1975-2013

La collection Geneviève P etauton comprend 13 affiches des différentes manifestations politiques et culturelles des foyers d'Île de France, de la grève de 1975-1979 jusqu'au festival de cinéma des foyers.
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)

A bas les mesures racistes de Stoléru. Non aux expulsions ! Non à la fermeture des foyers / 6 comités de résidents. 1978
5534 , 1978
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A bas les mesures racistes de Stoleru. Non aux expulsions ! Non à la fermeture des foyers ! [texte en arabe]. Vive le comité de coordination. A bas la répression. Tous à la manifestation samedi
23/11/78 (...) départ au foyer Sonacotra (...) Nanterre-deux-tours. A l'appel des 6 comités de résidents (Nanterre 2 tours, Nanterre-Maison, C olombes-C olbert, C olombes 4 routes, AFRP
Genevilliers, AFRP C lichy). Soutenu par : LC R, UC Fml...

Contexte : Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (collection numérisée d'affiches)
Mouvement des résidents des foyers Sonacotra

A bas les mesures racistes de Stoléru. Non aux expulsions ! Non à la fermeture des foyers / 6 comités de résidents. 1978
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Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Foyers

Montreynaud, Florence (fonds d'archives)
1978-2001

Le fonds réunit des archives associatives (Association des femmes journalistes, Elles sont pour) et iconographiques (collection de photos de l'Agence femmes informations).

