
JOURNÉE « PORTES OUVERTES »
FOYER DE TRAVAILLEURS

IMMIGRÉS ADOMA
27 rue Nationale, 

Boulogne Billancourt,
métro Billancourt

Samedi 8 octobre 2022 de 14h à 20h

Les  résidents  du  foyer  de  travailleurs  migrants  situé  rue
Nationale  et  quai  Stalingrad  à  Boulogne-Billancourt  ont  le
plaisir de vous convier à une journée « Portes Ouvertes » le
samedi 8 octobre au 27 rue Nationale.

Lors de cette journée, une table-ronde et une exposition
reviendront sur l'histoire des foyers boulonnais et de ce site en
particulier  et  sur  l’ancrage durable  de ses habitants  dans le
quartier.

Ce  foyer  est  un  pan  de  la  mémoire  ouvrière  de
Boulogne-Billancourt. À l'heure où du patrimoine industriel des
usines Renault ne restent que des monuments symboliques,
venez  rencontrer certains  de  ceux  qui  ont  été  les  pionniers
dans  ce  quartier,  et  qui  ont  participé  par  leur  travail  à  la
richesse de la ville et du pays.

Ce  regard  vers  le  passé  est  aussi  destiné  à  mieux
penser le futur du foyer.  Depuis 5 ans les résidents se sont
mobilisés suite à toute une série d'événements. 

L’état  dégradé  du  foyer  et  la  fermeture  de  la  cuisine
collective en mai 2016 ont déclenché une longue grève des
loyers  contre  l’ex  gestionnaire  Aftam-Coallia  ;  un  incendie
criminel a fait un mort et plusieurs blessés graves en décembre
2016 ; le foyer a été repris par Adoma, ex-Sonacotra, qui veut
expulser  l’ensemble de ses résidents  réclamant  le  paiement
d’une dette accumulée pendant  une grève qui  n’avait  rien à
voir avec cet organisme. Ils sont aussi dans l'attente d'un projet
de rénovation qui risque d’aboutir à l’expulsion de nombre des
habitants  hors  de  la  ville.  Nous  en  discuterons  avec  les
résidents, leurs représentants et leurs soutiens lors d'un débat.

Militants,  photographes,  chercheurs  et  témoins  seront
aux  côtés  des  résidents  pour  échanger  et  débattre :  venez
nombreux. Cet événement est ouvert à tous !

Programme proposé :

14h : Accueil - Visite de l’exposition

15h : Visite du quartier (sous réserve)  ;

16h : Table-ronde : Le foyer, un pan de la mémoire 
ouvrière de Boulogne-Billancourt

17h30 : Débat : Quel futur pour le foyer ?

19h : Repas convivial

Comité de résidents du foyer Boulogne, 
contact : Bakary Cissokho 06 74 54 05 70
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