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Résumé
Cet article examine les liens de filiation entre la Marche et les luttes de l’immigration des
années 1970 tel que présentés dans Sans Frontière, titre phare de la presse associative
immigrée des années 1970-1980. En se basant essentiellement sur les publications et les
archives inédites de Sans Frontière, il propose, dans un premier temps, de revenir sur les
origines de Sans Frontière, en particulier la participation de ses fondateurs dans les
mouvements autonomes immigrés des années 1970. Il étudie ensuite la manière dont Sans
Frontière couvre la Marche dans les numéros publiés entre octobre 1983 et avril 1984 ainsi
que les enseignements à tirer de la Marche, notamment la nécessité de continuer le combat
après décembre 1983 et de ne pas dissocier la lutte pour l’égalité de la lutte contre le racisme.
L’objectif de cet article est de montrer que les luttes de l’immigration des années 1970, Sans
Frontière et la Marche de 1983 partagent le même objectif : l’égalité des droits pour les
immigrés et leurs enfants, la reconnaissance de la place des immigrés dans la société
française, la fin des humiliations et des crimes racistes. Même s’il est vrai que les marcheurs
de 1983, à la différence de leurs aînés, revendiquent leur appartenance à la nation française, il
est certain que tous œuvrent pour la même cause : montrer que les immigrés sont là pour
rester et qu’ils ont toute leur place dans la société française.
Abstract
This article examines the filiation ties between the March and the struggles related to
immigration in the 1970s as presented in Sans Frontière, the flagship title of the immigrant
associative press in the years 1970-1980. Essentially based on the publications and original
archives of Sans Frontière, it proposes firstly to return to the origins of Sans Frontière, and in
particular it considers how its founders contributed to autonomous immigrant movements in
the 1970s. It then goes on to examine how Sans Frontière covered the March in its editions
published between October 1983 and April 1984 and the lessons to be learned from the
March, including the need to continue the fight after December 1983 and not to dissociate the
fight for equality from the fight against racism. The aim of this article is to demonstrate that
the struggles related to immigration in the 1970s, Sans Frontière and the March of 1983 share
the same goal: equal rights for immigrants and their children, the recognition of the position
of immigrants in French society and the end of humiliation and racist crimes. While it is true
that, unlike their elders, the marchers of 1983 claimed to belong to the French nation, it is
certain that they were all working for the same cause: to demonstrate that immigrants are
there to stay and that they have their rightful place in French society.

