


Apprendre des luttes de nos anciens :
Un besoin pour les combats d’aujourd’hui

Par Said Bouamama

Les campagnes stigmatisant l’immigration postcoloniale et ses enfants 
se multiplient depuis de nombreuses années : affaire dite du « foulard 
» puis celle de la « burka », débat sur « l’identité nationale » puis sur la  
déchéance de la nationalité, loi sur l’œuvre positive de la colonisation... 

Ces campagnes légitiment les discriminations racistes en autorisant et 
encourageant un traitement inégal pour l’arabe, le noir, le musulman...

Un véritable « racisme respectable » s’installe.

Même s’ils prennent une ampleur particulière aujourd’hui, ces faits et ces 
pratiques scandaleuses ne sont pas nouveaux. 

C’est pourquoi la connaissance des luttes des travailleurs immigrés 
pendant les décennies 60, 70 et 80 n’est pas seulement une question de 
mémoire abstraite mais une nécessité pour les combats contemporains 
pour l’égalité. 

Ces luttes et cette résistance se sont, par ailleurs, également conjuguées 
au féminin. 

Nos anciens sont aujourd’hui confrontés à des règles administratives qui 
les empêchent d’aller et venir librement. Ces pratiques contre nos anciens 
sont scandaleuses : ce n’est rien de moins qu’une atteinte à la DIGNITE. 
Le droit de vivre dignement sa vieillesse reste un combat à mener.

Parce que nous voulons mener ce combat pour la dignité de nos anciens, 
parce que nous avons besoin d’apprendre de leurs luttes passées 
pour mener nos combats d’aujourd’hui, parce que nous refusons les 
discriminations racistes massives qui caractérisent la société française, 
parce que hier comme aujourd’hui nous exigeons une égalité complète, 
sans exception et sans condition. 

Pour toutes ces raisons les associations signataires appellent aux

Deuxièmes rencontres nationales des luttes de 
l’immigration

les 26 et 27 novembre 2010 à Marseille

Lieux des rencontres

SEPTEMES-LES-VALLONS
Mairie de SEPTEMES-LES-VALLONS
SALLE FERDINAND ROSS
PLACE DE LA MAIRIE
13240 SEPTEMES LES VALLONS

GARDANNE
MAISON DU PEUPLE 
AVE LEO LAGRANGE
13120 GARDANNE

MARSEILLE

ASSOCIATION SCHEBBA
LOCAUX ASSOCIATIFS 
(à côté de l’école de police)
34 BD ALPHONSE ALLAIS
13014 MARSEILLE



PROGRAMME
Le Vendredi 26 novembre de 9H30 à 12H30
à  Septèmes-les-Vallons 
Entre campagne et ville, les travailleurs immigrés dans les luttes.

Le vendredi 26novembre de 15h00 à l’aube
à Gardanne
Mineurs et ouvriers dans l’action syndicale.

Le samedi 27 novembre de 9H30 à 12H30
à Marseille Centre Social de la Partenelle
locaux associatif de SCHEBBA
Histoires urbaines & Luttes pour la dignité.

Le samedi 27 novembre de 14h00 à 19h00
au Théâtre du Merlan
Présentation du collectif  oraganisateur et de sa démarche.  
Restitution des ateliers de Septèmes, Gardanne et Marseille
13eme et 14eme, par Said Bouamama.

1ère  table ronde 
film d’introduction de 5 minutes en hommage à Larbi SAOUDI 
Des luttes Syndicales et pour l’égalité des droits dans l’emploi 
jusqu’à la lutte contre les discriminations raciales dans le monde du 
travail.

2ème  table ronde
Luttes Associatives, Civiques, Militantes:
L’évolution des revendications et des modes de luttes.

3ème table ronde 
Luttes politiques de l’immigration. 

Introduction des débats par des petits films 
(IM’Média et Med In Marseille)

19h00 Buffet à volonté.

20h30 spectacle de la Compagnie Mémoire Vive « A NOS MORTS » 
Créé à l’initiative d’artistes, réalisateurs, historiens, travailleurs sociaux, acteurs culturels 
d’ici et d’ailleurs, d’horizons et d’origines diverses, la compagnie Mémoires Vives s’est 
donnée pour objectif  de produire et diffuser des spectacles vivants traitant de l’histoire des 
immigrations, la mémoire collective.Pluridisciplinaire, inscrits dans le champ des Cultures 
Urbaines, les différents projets de la Compagnie sont autant d’espaces, d’instants, de croise-
ments artistiques et culturels … autant «d’hymnes à la diversité». 

Lieux des rencontres

SEPTEMES-LES-VALLONS
Mairie de SEPTEMES-LES-VALLONS
SALLE FERDINAND ROSS
PLACE DE LA MAIRIE
13240 SEPTEMES LES VALLONS

GARDANNE
MAISON DU PEUPLE 
AVE LEO LAGRANGE
13120 GARDANNE

MARSEILLE

ASSOCIATION SCHEBBA
LOCAUX ASSOCIATIFS 
(à côté de l’école de police)
34 BD ALPHONSE ALLAIS
13014 MARSEILLE

Sous le haut patronnage de Mme la sénatrice Alima Boumédienne-Thiery, du président du 
Mrap Mouloud Aounit, du réalisateur Mogniss Abdallah et du sociologue Saïd Bouamama.
Ces rencontres sont spécialement dédicacées à notre ami Larbi Saoudi, et à tous les acteurs 
des luttes de l’immigration qui nous ont quitté.



Organisateurs :

Avec le soutien de :

Partenaires de l’initiative :

Collectif National des Luttes de l’Immigration
Association des Mineurs Marocains du Nord, Association Droit de Cité (Lyon), 
Association GHORBA (Lyon), Association ATRIS (Boulogne), Association des 
Travailleurs Marocains de France, Association des Tunisiens de France, le 
Mouvement des Indigènes de la république, Agence IM’Média, CGT ACSE,  Rouges 

Vifs, Emergence, L’ONG Aide Fédération, Quartiers Nord Quartiers Forts
Ligue des Droits de l’Homme

inscription en ligne: www.luttes-immigrations.org
Renseignements:  04 96 17 63 40 mail: unifapilmed@orange.fr

Contacts
Gardanne


