
Repères antiracistes. Liste des articles parus du 16 au 30 novembre 2012.

http://www.reperes-antiracistes.org 

• Le docteur Poupardin contre les ordonnances "bizone"   (30/11/2012 publié dans : 
Expressions militantes )

Le blog de son comité de soutien. Bulletin de souscription. Solidarité financière 
• Les hebdos utilisent l'islamophobie pour augmenter leurs ventes (RLF 38)   (30/11/2012 

publié dans : Islamophobie )
Ces dernières semaines, les hebdos ( Le Point, L'Express, etc...), pour augmenter leurs ventes, ont 
rivalisé de couvertures "choc" que l'on a vues partout à la devanture des marchands de journaux. ... 

• L'antisémitisme sur Internet (7) : les satellites (1)   (30/11/2012 publié dans : Antisémitisme et 
négationnisme )

De nombreux articles de la presse « papier » et « Internet », des ouvrages, dénoncent le déferlement 
de haine antisémite sur la toile, attribué à un « nouvel antisémitisme », motivé par la ... 

• Violences policières : 14 mai 2011, 3ème anniversaire de la mort d’Hakim Ajimi   
(29/11/2012 publié dans : Police Justice )

Article publié initialement le 16 mai 2011 sur un autre site et remis en ligne aujourd'hui. Album de 
la manifestation Violences policières : 3èmeanniversaire de la mort d’Hakim Ajimi Une marche ... 

• L'antisémitisme sur Internet (6) : "la fin du monde blanc" (3)   (29/11/2012 publié dans : 
Antisémitisme et négationnisme )

De nombreux articles de la presse « papier » et « Internet », des ouvrages, dénoncent le déferlement 
de haine antisémite sur la toile, attribué à un « nouvel antisémitisme », motivé par la ... 

• Du « racisme anti-blancs » et de la cécité idéologique (Michael Laine)   (29/11/2012 publié 
dans : "Racisme anti-blanc" )

Gérard Noiriel est historien. Il a écrit, entre autres, un ouvrage de référence sur l’histoire de 
l’immigration, de l’antisémitisme et du racisme en France, une véritable somme qui retrace en huit 
... 

• Solidarité avec la Palestine à La Rochelle les 24 et 29 novembre 2012   (28/11/2012 publié 
dans : Palestine Solidarité en France )

Nous étions une centaine samedi 24 novembre à la Rochelle pour dire non aux crimes de guerre de 
l’armée israélienne contre les palestiniens de Gaza. Nouvelle action le jeudi 29 novembre de 14h à 
... 

• MIGRATION: Mettre fin à la « loterie de l'asile » en Europe (IRIN)   (28/11/2012 publié dans 
: Étrangers et immigrés )

MIGRATION: Mettre fin à la « loterie de l'asile » en Europe JOHANNESBOURG, 26 novembre 
2012 (IRIN) - Emmad Saeed* et sa famille voulaient à tout prix échapper au conflit en Syrie, mais 
ils étaient ... 

• Media et démocratie, le dernier ouvrage de René Naba   (28/11/2012 publié dans : Questions 
internationales )

Parution novembre 2012: René Naba, Média et Démocratie La captation de l’imaginaire, un enjeu 
du XXI me siècle.Les grands principes universalistes découlent rarement de considérations 
altruistes. ... 

• L'antisémitisme sur Internet (5): la "fin du monde blanc" (2)   (28/11/2012 publié dans : 
Antisémitisme et négationnisme )

De nombreux articles de la presse « papier » et « Internet », des ouvrages, dénoncent le déferlement 
de haine antisémite sur la toile, attribué à un « nouvel antisémitisme », motivé par la ... 

• Témoigner de ces vies (Francine Mayran)   (27/11/2012 publié dans : Mémoire Seconde 
guerre mondiale )

Le nouveau livre « TEMOIGNER DE CES VIES-PEINDRE LA MEMOIRE » de Francine 
MAYRAN edité par les Editions du Signe sera en librairie dès décembre 2012 Entrelaçant créations 
artistiques, mémoire ... 
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• L'antisémitisme sur Internet (4): la "fin du monde blanc" (1)   (27/11/2012 publié dans : 
Antisémitisme et négationnisme )

De nombreux articles de la presse « papier » et « Internet », des ouvrages, dénoncent le déferlement 
de haine antisémite sur la toile, attribué à un « nouvel antisémitisme », motivé par la ... 

• Huit heures pour la Palestine à Évry le 1er décembre 2012   (26/11/2012 publié dans : 
Palestine Solidarité en France )

HUIT HEURES POUR LA PALESTINE : le samedi 1er décembre, de 14h30 à 22h30 L'eau en 
Palestine : enjeu stratégique au Proche-Orient à la Maison des Syndicats, 12 place des terrasses de 
l'Agora, Evry ... 

• Soutien à la Palestine. Aubervilliers le 29 novembre 2012   (26/11/2012 publié dans : 
Palestine Solidarité en France )

Israël-Palestine : face à l’impasse permanente de la solution militaire, soutenons la fin des hostilités 
et la reconnaissance de l'Etat palestinien Les récents événements survenus à Gaza ... 

• Le MRAP décomplexé   (26/11/2012 publié dans : MRAP )
A lire sur le blog du MRAP de Pau 

• L'antisémitisme sur Internet (3): ceux que le judaïsme obsède (2)   (26/11/2012 publié dans : 
Antisémitisme et négationnisme )

De nombreux articles de la presse « papier » et « Internet », des ouvrages, dénoncent le déferlement 
de haine antisémite sur la toile, attribué à un « nouvel antisémitisme », motivé par la ... 

• L'antisémitisme sur Internet (2) : ceux que le judaïsme obsède (1)   (25/11/2012 publié dans : 
Antisémitisme et négationnisme )

De nombreux articles de la presse « papier » et « Internet », des ouvrages, dénoncent le déferlement 
de haine antisémite sur la toile, attribué à un « nouvel antisémitisme », motivé par la ... 

• Les Tiers Mondes du Sud aux Suds. Panorama critique (Robert Charvin)   (24/11/2012 publié 
dans : Questions internationales )

Les Tiers Mondes du Sud aux Suds Panorama critique Le Tiers-Monde (des pays les moins avancés 
aux puissances émergentes) n'existe plus : la cohérence relative des années soixante-dix a disparu. 
... 

• L'antisémitisme sur Internet (1): Une méthode de recherche   (24/11/2012 publié dans : 
Antisémitisme et négationnisme )

De nombreux articles de la presse « papier » et « Internet », des ouvrages, dénoncent le déferlement 
de haine antisémite sur la toile, attribué à un « nouvel antisémitisme », motivé par la ... 

• En finir avec la gauche qui écoeure (André Tosel)   (23/11/2012 publié dans : Société 
française )

EN FINIR AVEC LA GAUCHE QUI ECOEURE André TOSEL, philosophe 1. Un triste constat. 
Nous avons beau savoir que la tradition du parti qui se nomme encore socialiste pour capturer un 
électorat ... 

• "Mains brunes sur la ville". Projection-débat à Nice le 27 novembre 2012   (23/11/2012 
publié dans : Extrême-droite )

« Mains brunes sur la ville » est un film documentaire réalisé en 2011 dans le département du 
Vaucluse, qui décrypte les ressorts d’une domination de l’extrême-droite dans les villes d’Orange et 
... 

• Solidarité avec la Palestine à Pau   (22/11/2012 publié dans : Palestine Solidarité en France )
http://mrappau.wordpress.com/2012/11/22/rassemblement-en-solidarite-avec-gaza-et-le-peuple-
palestinien/ Solidarité avec la Palestine à Pau, SAMEDI 24 NOVEMBRE A 14H DEVANT LA 
PREFECTURE DE PAU ... 

• La France doit dire oui à l’admission de la Palestine à l’ONU !   (22/11/2012 publié dans : 
Palestine Nations Unies )

Dans les prochaines semaines, l’Assemblée générale de l’ONU va se prononcer sur la demande 
palestinienne d’admission au sein de l’organisation comme "Etat non membre" avec tous les droits 
... 

• Appel de parlementaires pour la reconnaissance de la Palestine à l’ONU   (22/11/2012 publié 
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dans : Palestine Nations Unies )
Monsieur le Président de la République, Un an après sa démarche en direction du Conseil de 
Sécurité, le Président Mahmoud Abbas demande cette fois à l’Assemblée générale de l’ONU 
d’admettre en son ... 

• Contre le racisme, devoir d'insolence, soutien à Saïd Bouamama et à Saïdou de Zep.   
(21/11/2012 publié dans : "Racisme anti-blanc" )

Le rappeur Saïdou du groupe Z.E.P (Zone d’expression populaire) et le sociologue et militant Saïd 
Bouamama ont été mis en examen pour « injure publique » et « provocation à la discrimination, à la 
... 

• Georges Ibrahim Abadallah, la lutte continue.   (21/11/2012 publié dans : Police Justice )
Publié sur le site Assawra Cher(e) ami(e) L'information vient de me parvenir. La décision des 
Autorités françaises de ce 21 novembre 2012 concernant la msie en liberté de Georges Ibrahim 
Abadallah ... 

• Libérer les Palestiniens des mensonges de Bernard-Henri Lévy (II) (Alain Gresh)   
(21/11/2012 publié dans : Palestine Gaza )

L’homme est entré à Gaza sur les tourelles d’un char israélien début 2009, lors de l’opération « 
Plomb durci ». Il n’a rien vu à Gaza, aucun crime, aucune violation du droit international. Pour ... 

• Solidarité avec la Palestine à La Rochelle le 24 novembre 2012   (20/11/2012 publié dans : 
Palestine Solidarité en France )

« SOS GAZA » Quelles que soient les supputations à propos d’une trêve pour Gaza, les faits sont là, 
tragiques : l’attaque israélienne se poursuit sans discontinuer contre la population de Gaza, le ... 

• Débat sur l'eau en Palestine à La Rochelle le 24 novembre 2012   (20/11/2012 publié dans : 
Palestine Solidarité en France )

Palestine Solidarité Samedi 24 novembre de 14h à 16h Au centre Social Le Pertuis LA ROCHELLE 
Projection-débat du film "Our water, their water" (L'eau de chez nous l'eau de chez eux). 
Intervention ... 

• Rapport rétention 2011 - Un bilan critique qui appelle une réforme urgente   (20/11/2012 
publié dans : Étrangers et immigrés )

En métropole, un quart des personnes étrangères placées en rétention à compter de juillet 2011 ont 
été éloignées avant le cinquième jour d’enfermement, c'est-à-dire avant d’avoir pu voir le juge ... 

• Leïla Shahid : "Notre stratégie non-violente face à Israël est un échec"   (20/11/2012 publié 
dans : Palestine-Israël )

Entretien radiophonique accordé à la Radio et télévision belge ** Leïla Shahid, l’armée israélienne 
a mobilisé 75 000 réservistes. Les blindés se déploient petit à petit. Vous craignez un conflit ... 

• 4èmes rencontres nationales des luttes de l'immigration. Document de synthèse   (20/11/2012 
publié dans : Quartiers populaires )

A télécharger à cette adresse. 
• Vérité & Justice pour Jamal   (20/11/2012 publié dans : Police Justice )

A cette page, deux vidéos expliquant le combat pour la mémoire de Jamal. 
• Nice solidaire de Gaza le 19 novembre 2012   (19/11/2012 publié dans : Palestine Solidarité 

en France )
Visionner le diaporama des manifestations des 17 et 19 novembre 2012 

• Affaire des "souchiens": Houria Bouteldja relaxée en appel   (19/11/2012 publié dans : 
"Racisme anti-blanc" )

Affaire des "souchiens": Houria Bouteldja relaxée en appel La cour d'appel de Toulouse a relaxé 
lundi Houria Bouteldja qui était poursuivie pour injure raciale. L'ancienne porte-parole du Parti ... 

• Devoir d’insolence antiraciste (Collectif)   (19/11/2012 publié dans : "Racisme anti-blanc" )
Ce texte a été mis en ligne sur le site du PIR le vendredi 16 novembre 2012. La mise en examen de 
Saïdou du groupe ZEP et de Saïd Bouamama, après celle d’Houria Bouteldja, est un signe parmi de 
... 

• Appel à la solidarité du Parti du peuple palestinien.   (19/11/2012 publié dans : Palestine-
Israël )
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Chers camarades, Comme vous le savez tous, ce 29 novembre 2012, journée internationale de 
solidarité avec le people palestinien, il y aura un vote à l’Assemblée générale de l’ONU pour 
promouvoir ... 

• Israël/Palestine Du refus d'être complice à l'engagement (Pierre Stambul)   (19/11/2012 publié 
dans : Palestine-Israël )

20 euros en souscription (port compris) - Chèque à l’ordre d’Acratie (Acratie, l’Essart, 86310 La 
Bussiere) Entre Mer Méditerranée et Jourdain, Palestiniens et Israéliens sont en nombre ... 

• La Palestine à l'ONU. Écrivez à François Hollande !   (18/11/2012 publié dans : Palestine 
Nations Unies )

Chers ami(e)s, De nombreux indices nous font craindre que le Président de la République, 
envisagerait un vote d’abstention ou de négation de la France concernant la demande des 
Palestiniens d’être ... 

• Gaza : « Nous les ramènerons au Moyen Age » (Alain Gresh)   (18/11/2012 publié dans : 
Palestine Gaza )

Le 17 novembre, selon le quotidien Haaretz, le ministre de l’intérieur israélien Eli Yishai déclarait à 
propos de Gaza : « The goal of the operation is to send Gaza back to the Middle Ages. Only ...

• Solidarité avec Gaza, partout en France, on continue !!   (18/11/2012 publié dans : Palestine 
Solidarité en France )

Nice : Lundi 19/11 à 18 h Place Garibaldi, nous protesterons contre l'agression et exigerons la 
paix... Nancy : Mercredi 21/11 à 17 h 30 Place Maginot. Angers : Lundi 19 novembre à 18 h 00 
place ... 

• Rengainez, on arrive ! (Mogniss H. Abdallah)   (18/11/2012 publié dans : Police Justice )
Chroniques des luttes contre les crimes racistes ou sécuritaires, contre la hagra policière et judiciaire 
(des années 1970 à aujourd’hui) « Que justice soit faite » : après chaque drame, familles ... 

• Solidarité avec Gaza à Nice le 17 novembre 2012   (17/11/2012 publié dans : Palestine 
Solidarité en France )

Voir le mini-diaporama. 
• Solidarité avec la Palestine (MRAP Morsang-sur-Orge) le 23 novembre 2012   (17/11/2012 

publié dans : Palestine Solidarité en France )
Salle Pablo Neruda – 20h – le 23 novembre 2012 Allée des Pervenches 91390 Morsang-sur-Orge 
Soirée de solidarité avec la Palestine organisé par le MRAP Morsang et Sud-Essonne La résistance 
... 

• Gaza – Quelques arguments pour répondre à la propagande israélienne (Céline Lebrun)   
(17/11/2012 publié dans : Palestine Gaza )

Pour ceux qui, comme moi, ont du mal à rester silencieux face à la propagande et à la 
désinformation israélienne, et voudraient se lancer dans un débat virtuel par commentaires 
interposés sur ... 

• Solidarité avec Gaza, à Paris et partout en France, le 17 novembre 2012   (16/11/2012 publié 
dans : Palestine Solidarité en France )

- Paris: Samedi 17/11 à OPERA à 15h (GUPS) (Collectif National) - Lyon: le samedi 17 novembre 
à 14h Quai du Rhône (Victor Augagneur) / Pont de la Guillotière - Nantes: Vendredi 16 novembre 
2012 à ... 

• Yes Theatre de Hébron, Palestine, vous donne rdv à Paris 8 le 19 novembre 2012   
(16/11/2012 publié dans : Palestine Solidarité en France )

Tournée en France en Novembre 2012 Yes Theatre de Hébron, Palestine Le 19 novembre à l'Amphi 
X à 19h00 Université Paris 8 - Saint-Denis (Métro Université, Ligne 13) Cette année, le Yes Theatre 
... 

• La domination policière (Mathieu Rigouste)   (16/11/2012 publié dans : Police Justice )
La violence policière n’a rien d’accidentel, elle est rationnellement produite et régulée par le 
dispositif étatique. La théorie et les pratiques de la police française sont profondément ...
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