
• Repères antiracistes. Articles parus sur le blog du 1er au 
15 février 2013

• Un pont entre le Maghreb et la France (Nadia Agsous)   (15/02/2013 publié dans : MRAP 
Mouloud Aounit )

Extrait : Cette année, le Maghreb des livres honore la mémoire de Mouloud Aounit. Que représente 
cette figure militante pour la France, l'Algérie et le monde, en général? Mouloud Aounit a lutté, ... 

• Programme du salon anticolonial samedi 16 et dimanche 17 février 2013   (15/02/2013 publié 
dans : Colonialisme )

La Bellevilloise 19/21 rue Boyer 75020 Paris M° Ménilmontant ou Gambetta/ Bus 26 arrêt Villiers 
de l’Isle Adam Entrée 2 euros Stands associatifs internationaux, Salon du livre, Conférences, ... 

• Semaine anticoloniale 2013   (14/02/2013 publié dans : Colonialisme )
Du 16 février au 30 mars 2013. Plus d'informations. 

• Articles de René Naba sur ce blog   (14/02/2013 publié dans : Monde arabe )
Remises en ligne d'articles publiés ailleurs et disparus depuis: Date de publication Titre 22/04/2012 
Le printemps arabe et ses éventuelles répercussions sur la diversité en France (René Naba) ... 

• Etat des lieux du droit d’asile en France : Un système d’accueil des demandeurs d’asile à   
bout de souffle (CFDA) (14/02/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

Toujours sur le site de la LDH. Communiqué CFDA, dont la LDH est membre La Coordination 
française pour le droit d’asile (CFDA) présente aujourd’hui son rapport intitulé « Droit d’asile en 
France : ... 

• lutter contre le racisme plutôt qu’éliminer le mot race (LDH toulon)   (13/02/2013 publié dans 
: Racisme )

Sous ce titre, la LDH-Toulon publie le 10 février 2013 un entretien entre Danièle Lochak et 
Caroline Fouteau, paru initalement sur Médiapart le 19 mars 2012. « Je demanderai au lendemain 
de la ... 

• Lettre ouverte au Premier ministre   (13/02/2013 publié dans : Roms, tsiganes, voyageurs )
Lu sur le site de la LDH Lettre signée par plusieurs organisations, dont la LDH, adressée au Premier 
ministre pour que cessent les refus de scolarisation et la création de classes « roms » ... 

• Droit de vote pour tous les résidents étrangers (Le 93 au coeur de la République)   
(13/02/2013 publié dans : Initiatives locales )

Aubervilliers, le jeudi 07 février 2013 Communiqué de Presse Le Droit de vote et d’éligibilité des 
résidents étrangers extracommunautaires aux élections locales a été depuis 1981 et l’élection de ... 

• La laïcité falsifiée (Jean Baubérot). Conférence à Bruxelles le 28 janvier 2013   (12/02/2013 
publié dans : Laïcité )

• Procès Ajimi : les policiers condamnés en appel   (12/02/2013 publié dans : Police Justice )
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé lundi 11 février 2013 la condamnation de trois 
policiers à de la prison avec sursis pour leur implication dans la mort en 2008 d’Hakim Ajimi, à 
Grasse, ... 

• « Sous les masques du racisme anti-Blancs »   (12/02/2013 publié dans : "Racisme anti-
blanc" )

Malgré la multiplicité des initiatives et manifestations ce jour-là, plus de cent personnes, ont 
participé au colloque « Sous les masques du racisme anti-Blancs » qui s’est déroulé sur toute la ... 

• Délinquance : l’interview qui remet Marseille à sa place (Laurent Muchielli)   (11/02/2013 
publié dans : Police Justice )

La délinquance marseillaise entre fantasme et réalité… Dans un entretien exclusif accordé à Infos-
Marseille.fr, le sociologue Laurent Mucchielli, directeur de l’Observatoire Régional de la ... 

• Doits des Roms: La France une nouvelle fois condamnée (Cédric Roulhac)   (11/02/2013 
publié dans : Roms, tsiganes, voyageurs )

Comité européen des droits sociaux (CEDS) : Violations par la France de la Charte sociale 
européenne en raison des conditions de vie des Roms migrants résidant sur le territoire par Cédric 
Roulhac ... 
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• Hommage à Mouloud Aounit au salon "Maghreb des livres" le 17 février 2013   (11/02/2013 
publié dans : MRAP Mouloud Aounit )

Message du "93 au coeur de la République" Bonjour à toutes et tous,Voici des informations 
concernant le salon "19ème Maghreb des livres"; qui se tiendra les 16/02 et 17/02 à l'Hôtel de Ville 
de ... 

• Appel international sur la Tunisie (Mediapart)   (10/02/2013 publié dans : Tunisie )
Source Contre la violence politique et pour la poursuite du processus démocratique. Le lâche 
assassinat du démocrate Chokri Belaïd constitue pour nous, acteurs solidaires de la « cause 
tunisienne ... 

• Un rapport au vitriol fustige les politiques d'intégration (Libération)   (10/02/2013 publié dans 
: Étrangers et immigrés )

Article + documents Dans un état des lieux commandé par Matignon, le conseiller d'Etat Thierry 
Tuot dénonce notamment le manque de moyens des milieux associatifs et suggère plusieurs 
réformes. Par ... 

• Voile islamique, étrangers inexpulsables: un rapport sur l'intégration embarrasse Matignon   
( (10/02/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

Dans un rapport sur la politique d'intégration des étrangers remis au Premier ministre, un conseiller 
d'Etat, Thierry Tuot, suggère d'accorder un titre de tolérance aux clandestins non expulsables ... 

• Debunkers des rumeurs/hoax d'extrême droite   (10/02/2013 publié dans : Extrême-droite )
Un nouveau site, dont nous reproduisons la présentation : Les Debunkers - càd. les démolisseurs - 
repèrent et démontent les hoax (rumeurs, intox, fausses informations, trucages-photos, amalgames, 
... 

• Sur l'islamophobie sondagière (Renaud Cornand)   (08/02/2013 publié dans : Islamophobie )
Les résultats de l’enquête IPSOS/CGI business consulting « France 2013 les nouvelles fractures » 
pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et le Cevipof sont à bien des égards inquiétants 
concernant ... 

• SOS Racisme condamne avec force les inscriptions haineuses découvertes ce jour sur une   
mosquée de Seine et Marne (08/02/2013 publié dans : Islamophobie )

SOS Racisme condamne avec force les inscriptions haineuses découvertes ce jour sur une mosquée 
de Seine et Marne SOS Racisme condamne avec force les inscriptions haineuses découvertes ce 
jour sur ... 

• La haine raciste sur les murs d’une mosquée (MRAP Paris 5/13)   (07/02/2013 publié dans : 
Islamophobie )

Il y a quelques jours des graffitis nazis ont été apposés sur une mosquée d’Ozoir-la-Ferrière ; 
d’autres mosquées, dans un passé très récent, ont vu elles aussi leurs murs s’orner de slogans ... 

• L’auto-organisation pour la justice face à la répression d’Etat   (06/02/2013 publié dans : 
Police Justice )

L’auto-organisation pour la justice face à la répression d’Etat De Lahouari Ben Mohamed à 
Abdelhakim Ajimi Rencontre-débat du Samedi 12 janvier 2013 Centre Social l’AGORA (La 
Busserine - ... 

• Lyon : Ensemble, fermons le local fasciste la Traboule ! (Rebellyon.info)   (05/02/2013 publié 
dans : Extrême-droite )

Depuis maintenant près de trois ans, le collectif 69 de vigilance intervient auprès de la population 
lyonnaise et du Vieux Lyon pour alerter du danger que constitue l’implantation du groupe ... 

• Vaine stratégie française au Mali (Olivier Roy)   (04/02/2013 publié dans : Afrique )
Par Olivier Roy, directeur d'études à l'EHESS Les buts de guerre officiels de la France au Mali sont 
de combattre le "terrorisme islamique" et rétablir l'intégrité territoriale du Mali. Le ... 

• Demain nos banlieues (conférence du CAPE le 5 décembre 2007)   (04/02/2013 publié dans : 
Quartiers populaires )

Trois vidéos à voir sur le blog annexe. vidéo 1/3 vidéo 2/3 vidéo 3/3 Intervenants : Azouz Begag 
Gilles Catoire, maire de Clichy-la Garenne AClefeu Mouloud Aounit (MRAP) : fin de la vidéo 1, 
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début ... 
• Nadir Dendoune, journaliste français détenu à Bagdad pour des photos (Camille Polloni)   

(03/02/2013 )
Vers 20h45 lundi soir, Nadir Dendoune, journaliste indépendant de 40 ans, poste un message sur sa 
page Facebook. Pas tout à fait lui, en réalité : le texte parle de Nadir à la troisième personne ... 

• De quoi la Palestine est-elle le nom ? (Alain Gresh)   (03/02/2013 publié dans : Palestine )
Alain Gresh interviendra lors du colloque-débat public organisé par des militants du MRAP le 9 
février 2013 à Paris sur le thème "Sous les masques du racisme anti-blanc" Pourquoi la Palestine ... 

• Repères anti-racistes : les articles les plus lus en janvier 2013   (02/02/2013 publié dans : 
Repères antiracistes. Le Blog )

Contenus Titres Visiteurs Accueil Repères contre le racisme, pour la diversité et la solidarité… 369 
Article Sous les masques du « racisme anti-Blancs » Débat le 9 février 2013 à… 79 Page Vérité ... 

• Après le procès en appel des meurtriers d'Hakim Ajimi (Rafik Chekkat)   (02/02/2013 publié 
dans : Police Justice )

Cet article, publié initialement sur le site Etat d'exception, est reproduit avec l'aimable autorisation 
de l'auteur. « Tu veux savoir ma sœur, c’est la rage mon frère » Après le procès en appel ... 

• Rroms des Balkans : intégration, citoyenneté, démocratie (Le courrier des Balkans)   
(01/02/2013 publié dans : Roms, tsiganes, voyageurs )

Les cahiers du Courrier des Balkans, nouvelle série, n°1 Rroms des Balkans : intégration, 
citoyenneté, démocratie Le Courrier des Balkans / éditions Non Lieu, octobre 2012, 216 pages, 15 
euros ... 

• Décès de François Prunet   (01/02/2013 publié dans : MRAP )
Nous avons le regret de vous apprendre le décès de François Prunet, qui avait fondé le Comité local 
du MRAP de Versailles, suite à une bavure policière. Il en a été le président pendant des années ... 

• Trajectoires et origines (INED)   (01/02/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )
L'enquête de l'INED, par l’équipe TeO, Coordonnée par Cris Beauchemin, Christelle Hamel et 
Patrick Simon est en ligne à cette adresse. Christelle Hamel interviendra lors du colloque-débat 
public ...
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