
• Repères antiracistes. Liste des articles parus du 1er au 15 décembre 2012.

• http://www.reperes-antiracistes.org   
•

• Corne de l’Afrique : Entre solidarité et nécessaires réformes   (15/12/2012 publié dans : 
Afrique )

Article remis en ligne à sa date de parution (09/08/2011) Corne de l’Afrique : Entre solidarité et 
nécessaires réformes 

• Actes des Premières Assises nationales de la diversité culturelle   (15/12/2012 publié dans : 
Société française )

Les Actes des Premières Assises nationales de la diversité culturelle Une société interculturelle est 
possible ! Retrouvez les principales interventions des Assises grâce aux Cahiers de l'Atelier ... 

• L’affaire Hortefeux ou le caractère public du délit d’injure. Par Antoine Cheron, Avocat   
(15/12/2012 publié dans : Droit et lutte contre le racisme )

Suite et fin de l’affaire Brice Hortefeux, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de 
rendre, le 27 novembre dernier, une décision de relaxe définitive dans la procédure instiguée à ... 

• Droit de vote pour tous les résidents étrangers (pétition)   (14/12/2012 publié dans : Étrangers 
et immigrés )

http://w3.droitdevote2014.org/petition/ Parmi les associations signataires : MRAP LDH (qui a mis 
la pétition sur son site) SOS-Racisme (qui a lancé de son côté une pétition similaire) 

• Décoloniser les savoirs (Mouvements)   (14/12/2012 publié dans : Colonialisme )
Il existe des effets de domination qui perdurent malgré la fin des colonies. Ils ne relèvent donc plus 
du colonialisme à proprement parler, mais d'un héritage colonial multiforme que certains ... 

• Dunkerque : Le MRAP défend une victime de discrimination   (14/12/2012 publié dans : 
Racisme )

Une jeune femme originaire de Grande-Synthe aurait été empêchée d'effectuer son travail de 
démonstratrice au sein du magasin Cora le mercredi 5 décembre. Un des vigiles lui aurait 
clairement dit ... 

• Violences policières Dérives judiciaires Nice 5 février 2011   (14/12/2012 publié dans : Police 
Justice )

Textes publiés initialement sur un autre blog le 25 février 2011. Pour une police républicaine 
respectueuse des droits de l'homme (Sihem Souid) Violences policières et désignation de l'ennemi ... 

• Les poursuites contre Régine Delphin au prétexte de racisme anti-blanc   (13/12/2012 publié 
dans : Outre-mers )

Il y a plusieurs volets dans cette affaire : - Les poursuites et le harcèlement du patronat contre un 
délégué syndical, hélas très fréquents -La situation de type colonial qui perdure dans les ... 

• Nouveau site contre l'extrême-droite   (13/12/2012 publié dans : Extrême-droite )
http://www.scoop.it/t/agissons-contre-l-extreme-droite 

• L'‘islamisation" de la France est un mythe (Raphaël Liogier)   (13/12/2012 publié dans : 
Islamophobie )

Pour une majorité de Français les musulmans refuseraient de s'intégrer. “L'islamisation” redoutée ne 
repose pourtant sur aucune réalité selon Raphaël Liogier, de l'Observatoire du religieux. ... 

• Regards sur la réacosphère   (13/12/2012 publié dans : Internet )
Regards sur la réacosphère. (Article publié initialement le 29 septembre 2010 sur une autre site, et 
qui n'est plus en ligne, il a donc été actualisé par son auteur et remis en ligne, les liens ... 

• Retour sur la mission « Bienvenue en Palestine »   (12/12/2012 publié dans : Palestine 
Solidarité en France )

Nous republions ce texte, témoignage de première main sur la mission "Bienvenue en Palestine" 
d'avril 2012. 

• Les bobards de l'extrême-droite à propos de Noël   (12/12/2012 publié dans : Islamophobie )
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Le site "Ras l'Front Isère" recense les bobards diffusés par l'extrême-droite à propos de la fête de 
Noël, que certaines institutions renoncerainet à fêter à cause de "l'islamisation". Il faut ... 

• Débat avec Gérard Noiriel sur le "racisme anti-blanc" le 10 janvier 2013 (LDH Paris 5-13)   
(12/12/2012 publié dans : "Racisme anti-blanc" )

Le 10 janvier 2013 (20h) à l’occasion de notre réunion annuelle d’adhésion, nous accueillons 
Gérard Noiriel, historien, cosignataire récemment de l’article “Racisme anti-blanc : non à une ... 

• Solidarité avec le syndicat tunisien UGTT   (12/12/2012 publié dans : Monde arabe )
MEETING DE SOLIDARITÉ AVEC LE SYNDICAT TUNISIEN U.G.T.T. A bas les milices anti-
syndicales soutenues par Ennahdha ! Les associations démocratiques tunisiennes de l'immigration 
organisent un ... 

• Harkis : les camps de la honte   (11/12/2012 publié dans : Colonialisme. Algérie )
Un correspondant nous a adressé ce message, et un lien vers cette vidéo, qui complète utilement 
l'article sur les harkis de notre dossier Algérie : En 1975, quatre hommes cagoulés et armés ... 

• Paris demande la levée de l'immunité de l'eurodéputée Marine Le Pen   (11/12/2012 publié 
dans : Extrême-droite )

Ce serait à la suite d'une plainte du MRAP. Le ministère de la Justice a transmis au Parlement 
européen une demande de levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, a-t-on appris mardi 
... 

• Dossier Algérie : Liste complète des articles en ligne   (11/12/2012 publié dans : 
Colonialisme. Algérie )

Cinquantième anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie ( dossier réalisé par Y.M. & A.V.) 
Présentation par Mouloud Aounit, Président d’honneur du MRAP Liste des articles Dimanche 18 
mars 2012 ... 

• Islamophobie : la parole aux victimes   (11/12/2012 publié dans : Islamophobie )
Aller plus loin avec M. Mustapha Dali, Recteur de la Grande mosquée de Cannes Cet entretien fait 
suite au communiqué du recteur de la grande mosquée de Cannes publié après la profanation du 
carré ... 

• Étrangers en rétention: Valls veut sanctionner les associations trop bavardes (Caroline   
Fouteau) (10/12/2012 publié dans : Étrangers et immigrés )

Des moyens en baisse et des sanctions à l’égard des associations trop bavardes… ou trop critiques. 
Le ministère de l’intérieur vient de publier le nouvel appel d’offres organisant la présence des ... 

• 4ème rencontre des luttes de l'immigration et des quartiers populaires.   (10/12/2012 publié 
dans : Étrangers et immigrés )

4ème rencontre des luttes de l'immigration et des quartiers populaires. Échirolles 2012 Conclusions 
Relevé des interventions 

• Les « Blancs », le racisme « anti-blanc », les « Indigènes de la République » .. et le MRAP.  
(5). (10/12/2012 publié dans : "Racisme anti-blanc" )

Une première version partielle de cette étude avait été publiée en juillet 2011. Une nouvelle, 
remaniée après le congrès du MRAP, en avril 2012. Cette dernière n'est plus en ligne à son ... 

• Droit de vote des étrangers aux élections locales : Nous n’attendrons plus ! (pétition)   
(09/12/2012 publié dans : Étrangers et immigrés )

Voilà un an que la loi relative «au droit de vote et à l'éligibilité des résidents étrangers non 
ressortissants de l'Union Européenne aux élections municipales » a été adoptée par le Sénat, ... 

• Les « Blancs », le racisme « anti-blanc », les « Indigènes de la République » .. et le MRAP.  
(4). (09/12/2012 publié dans : "Racisme anti-blanc" )

Une première version partielle de cette étude avait été publiée en juillet 2011. Une nouvelle, 
remaniée après le congrès du MRAP, en avril 2012. Cette dernière n'est plus en ligne à son ... 

• Montpellier. La solidarité avec la Palestine c'est aussi la solidarité avec la résistance   
palestinienne ! (08/12/2012 publié dans : Palestine Solidarité en France )

Rencontre avec Abu Sami, dirigeant du FPLP Front Populaire de Libération de la Palestine 
Dimanche 9 décembre à 16h La Cimade, 28 Rue du Fbg Boutonnet – Montpellier Rencontre 
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organisée par : ... 
• Les « Blancs », le racisme « anti-blanc », les « Indigènes de la République » .. et le MRAP.  

(3). (08/12/2012 publié dans : "Racisme anti-blanc" )
Une première version partielle de cette étude avait été publiée en juillet 2011. Une nouvelle, 
remaniée après le congrès du MRAP, en avril 2012. Cette dernière n'est plus en ligne à son ... 

• Toulouse : Communiqué unitaire suite à l'interdiction du meeting "Palestine vaincra!"   
(07/12/2012 publié dans : Palestine Solidarité en France )

Les organisations soussignées s’indignent des pressions faites le 28 novembre par le CRIF pour 
faire interdire une réunion de soutien à la résistance palestinienne à l’Université Toulouse II Le ... 

• Lyon : Du 12 au 16 décembre, embarquez avec un émir !   (07/12/2012 publié dans : 
Colonialisme. Algérie )

L’année 2012 consacre le 160ème anniversaire de la venue à Lyon d’un personnage qui a marqué 
l’histoire algérienne. Connu pour sa lutte contre la puissance coloniale française dans les années 
1830 ... 

• Le MRAP de Montpellier a son blog. Bienvenue   (07/12/2012 publié dans : MRAP )
Nous avons toujours milité pour une expression plurielle au sein du mouvement antiraciste. Nous 
avons toujours affirmé, et nous continuerons à le faire, que le combat des idées passe aujourd'hui ... 

• Les « Blancs », le racisme « anti-blanc », les « Indigènes de la République » .. et le MRAP.  
(2). (07/12/2012 publié dans : "Racisme anti-blanc" )

Une première version partielle de cette étude avait été publiée en juillet 2011. Une nouvelle, 
remaniée après le congrès du MRAP, en avril 2012. Cette dernière n'est plus en ligne à son ... 

• Michel Warchawski à Paris le 11 décembre   (06/12/2012 publié dans : Palestine-Israël )
« A l’occasion de la remise à l’AIC (Centre d’Informations Alternatives) du Prix des Droits de 
l’Homme de la République Française, et de la sortie d’une version améliorée de « Destins Croisés », 
... 

• MRAP vs Hortefeux : qu'est-ce qu'une injure ?   (06/12/2012 publié dans : Droit et lutte 
contre le racisme )

Délit d'injure : les précisions de la Cour de cassation Par pareil le 06/12/12 La Haute juridiction 
précise les éléments requis pour que le délit d'injure de l'article 23 de la loi sur la liberté ... 

• Les « Blancs », le racisme « anti-blanc », les « Indigènes de la République » .. et le MRAP..   
(06/12/2012 publié dans : "Racisme anti-blanc" )

Une première version partielle de cette étude avait été publiée en juillet 2011. Une nouvelle, 
remaniée après le congrès du MRAP, en avril 2012. Cette dernière n'est plus en ligne à son ... 

• Appel de Michel Warschawski   (05/12/2012 publié dans : Palestine-Israël )
Nous avons appris la menace de fermeture, par manque de financement, du bureau à Jerusalem du 
Centre d'Information Alternative de Michel Warchawski (ci-joint son appel). Nous connaissons ... 

• Les modérateurs du Net ont parfois le blues (Télérama)   (05/12/2012 publié dans : Internet )
Si la presse en ligne se consommait sans modération, ça se saurait : on verrait des torrents de boue 
dégouliner en continu sur l'écran. La majorité des commentaires postés sous les articles sont ... 

• Immigration/régularisation : clarification pour les étrangers en situation irrégulière (Fayçal   
Megherbi) (05/12/2012 publié dans : Étrangers et immigrés )

Le 28 novembre 2012, le ministre français de l'Intérieur publie une circulaire portant la référence 
NOR INTK1229185C et comportant " les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour 
... 

• L'antisémitisme sur Internet (12). Conclusion provisoire.   (05/12/2012 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 ... 

• Droit de vote des étrangers: l’aboutissement de la démocratie   (04/12/2012 )
Droit de vote des étrangers: l’aboutissement de la démocratie 04 décembre 2012 Par Les invités de 
Mediapart « Allons chercher, au Parlement, les voix manquantes une par une. » Dans un appel à ...

http://www.reperes-antiracistes.org/article-droit-de-vote-des-etrangers-l-aboutissement-de-la-democratie-113116072.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-droit-de-vote-des-etrangers-l-aboutissement-de-la-democratie-113116072.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-antisemitisme-sur-internet-qui-est-concerne-12-113000016.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11792338.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-antisemitisme-sur-internet-qui-est-concerne-12-113000016.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-immigration-regularisation-clarification-pour-les-etrangers-en-situation-irreguliere-fay-al-meghe-113140094.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11789413.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-immigration-regularisation-clarification-pour-les-etrangers-en-situation-irreguliere-fay-al-meghe-113140094.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-immigration-regularisation-clarification-pour-les-etrangers-en-situation-irreguliere-fay-al-meghe-113140094.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-moderateurs-du-net-ont-parfois-le-blues-telerama-113149840.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829088.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-moderateurs-du-net-ont-parfois-le-blues-telerama-113149840.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-appel-de-michel-warschawski-113162789.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11792515.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-appel-de-michel-warschawski-113162789.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-blancs-le-racisme-anti-blanc-les-indigenes-de-la-republique-et-le-mrap-113045740.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12481438.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-blancs-le-racisme-anti-blanc-les-indigenes-de-la-republique-et-le-mrap-113045740.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-mrap-vs-hortefeux-qu-est-ce-qu-une-injure-113196939.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12506916.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12506916.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-mrap-vs-hortefeux-qu-est-ce-qu-une-injure-113196939.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-michel-warchawski-a-paris-le-11-decembre-113200808.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11792515.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-michel-warchawski-a-paris-le-11-decembre-113200808.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-blancs-le-racisme-anti-blanc-les-indigenes-de-la-republique-et-le-mrap-2-113046386.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12481438.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-blancs-le-racisme-anti-blanc-les-indigenes-de-la-republique-et-le-mrap-2-113046386.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-blancs-le-racisme-anti-blanc-les-indigenes-de-la-republique-et-le-mrap-2-113046386.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-le-mrap-de-montpellier-a-son-blog-bienvenue-113163557.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11806129.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-le-mrap-de-montpellier-a-son-blog-bienvenue-113163557.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-lyon-en-decembre-embarquez-avec-un-emir-113196844.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12503153.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-lyon-en-decembre-embarquez-avec-un-emir-113196844.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-toulouse-communique-unitaire-suite-a-l-interdiction-du-meeting-palestine-vaincra-113236658.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12456474.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-toulouse-communique-unitaire-suite-a-l-interdiction-du-meeting-palestine-vaincra-113236658.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-blancs-le-racisme-anti-blanc-les-indigenes-de-la-republique-et-le-mrap-3-113048616.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12481438.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-blancs-le-racisme-anti-blanc-les-indigenes-de-la-republique-et-le-mrap-3-113048616.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-blancs-le-racisme-anti-blanc-les-indigenes-de-la-republique-et-le-mrap-3-113048616.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-montpellier-la-solidarite-avec-la-palestine-c-est-aussi-la-solidarite-avec-la-resistance-palestinien-113236912.html


• L'antisémitisme sur Internet (11) : du côté des "anti-impérialistes"   (04/12/2012 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 ... 

• Foot : après les quotas, des enfants étrangers discriminés (Rue 89)   (03/12/2012 publié dans : 
Sport et racisme )

Pour la Fédération française de football (FFF), le chemin de la repentance après l’affaire des quotas 
pourrait être plus long que prévu. Ce mercredi, la Ligue des droits de l’homme (LDH) a lancé ... 

• Le MRAP et le racisme anti-Blancs (suite) (Alain Gresh)   (03/12/2012 publié dans : 
"Racisme anti-blanc" )

A la suite des polémiques suscitées par le ralliement du Mouvement contre le racisme et pour 
l’amitié entre les peuples (MRAP) au concept de racisme anti-Blancs, le bureau exécutif de cette ... 

• L'antisémitisme sur Internet (10) : les satellites (4)   (03/12/2012 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 ... 

• Des footballeurs européens soutiennent la Palestine   (02/12/2012 publié dans : Palestine-
Israël )

Nous, footballeurs européens, exprimons notre solidarité avec le peuple de Gaza qui vit depuis trop 
longtemps en état de siège, et dont on refuse les droits humains les plus fondamentaux : la ... 

• Pour que justice soit rendue à Hakim Ajimi, rassemblement les 14 et 15 janvier 2013 à Aix-  
en-Provence (02/12/2012 publié dans : Police Justice )

Pour que justice soit rendue à Hakim Ajimi Pour que les policiers comme tout citoyen soient 
redevables de leurs actes, Un rassemblement aura lieu les 14 et 15 janvier 2013 A Aix-en Provence 
devant ... 

• L'antisémitisme sur Internet (9) : les satellites (3)   (02/12/2012 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 ... 

• Statistiques du blog : novembre 2012   (01/12/2012 publié dans : Internet )
Contenus Titres Visiteurs Accueil Repères contre le racisme, pour la diversité et la solidarité… 479 
Article L'antisémitisme sur Internet : qui est concerné ? (5) - Repères… 88 Article Racisme ... 

• Solidarité avec la Palestine à La Rochelle le 24 novembre 2012 : les photos   (01/12/2012 
publié dans : Palestine Solidarité en France )

Article précédent. Chaîne humaine sur le port le 24/11/2012 
• L'antisémitisme sur Internet (8) : les satellites (2)   (01/12/2012 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 ...
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