
•
• Palestine, le 30 mars 2013 : journée de la terre à La Rochelle   (31/03/2013 publié dans : 

Palestine Solidarité en France )
Article précédent JOURNEE DE LA TERRE Danielle BOURCHANIN et Nathalie DUPUY 
Samedi 30 mars, devant la fac de droit de la Rochelle, une cinquantaine de rochelais ont répondu 
présent à l’appel du ... 

• La chair de l'empire (Ann Laura Stoler)   (30/03/2013 publié dans : Colonialisme )
La chair de l'empire Savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial Ann Laura STOLER « 
L'homme reste homme tant qu'il est sous le regard d'une femme de sa race. » Dans les colonies, 
cette ... 

• « Racisme anti-Blancs » et segmentation des classes populaires : enjeux et conséquences   
pour le mouvement antiraciste (Saïd Bouamama) (30/03/2013 publié dans : "Racisme anti-
blanc" )

Colloque du 9 février 2013 Sous les masques du « racisme anti-Blancs » Réflexions sur les enjeux 
du racisme et de l’antiracisme aujourd’hui « Racisme anti-Blancs » et segmentation des classes ... 

• Palestine, le 30 mars 2013 : journée de la terre   (29/03/2013 publié dans : Palestine 
colonisation occupation )

A la fin du mois de mars 1976 l’état israélien multiplie les confiscations de terres palestiniennes et 
déclare les villages arabes zones militaires. Le haut comité arabe en Palestine occupée en ... 

• "Ne stigmatisons pas les musulmans !" (collectif)   (29/03/2013 publié dans : Islamophobie )
A l'heure où nous traversons une crise économique et sociale de grande ampleur, la haine et le rejet 
s'expriment de plus en plus ouvertement à travers l'Europe ; force est de constater que la ... 

• Les Théories de la migration (dir. V. Piché)   (29/03/2013 publié dans : Étrangers et 
immigrés )

Comment définir aujourd'hui la migration ? Quels sont les grands textes qui ont théorisé ce 
phénomène, devenu l'une des grandes constantes du temps présent ? Ce recueil rassemble les 
principaux ... 

• Fin de la domination occidentale. Du racisme anti-Blancs à l’islamophobie (Alain Gresh)   
(28/03/2013 publié dans : "Racisme anti-blanc" )

Colloque du 9 février 2013 Sous les masques du « racisme anti-Blancs » Réflexions sur les enjeux 
du racisme et de l’antiracisme aujourd’hui Fin de la domination occidentale Du racisme anti-Blancs 
... 

• La Rochelle : combattre les discriminations au travail   (27/03/2013 publié dans : Expressions 
militantes )

Abdelouahed TATOU 61 rue du stade 17000 LA ROCHELLE Monsieur Maxime BONO Maire de 
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La Rochelle Hôtel de ville 17000 LA ROCHELLE Cher Maxime, monsieur le Maire, Le conseil 
municipal de la Rochelle ... 

• Est Solidarité   (27/03/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )
Une association à connaître et soutenir: Créée le 10 décembre 2010, date qui coïncidait avec la 
soixante-deuxième journée mondiale de la déclaration universelle des Droits de l’homme, ... 

• Le privilège blanc (Rokhaya Diallo)   (26/03/2013 publié dans : "Racisme anti-blanc" )
Colloque du 9 février 2013 Sous les masques du « racisme anti-Blancs » Réflexions sur les enjeux 
du racisme et de l’antiracisme aujourd’hui Le privilège blanc Rokhaya Diallo, Chroniqueuse Radio, 
... 

• Protéger les « Françaises » des viols des « caïds des cités » : le féminisme selon le Front   
National de la Jeunesse (Marie-Cécile Navès) (25/03/2013 publié dans : Extrême-droite )

Une courte vidéo à peine audible, et présentant une mise en scène inspirée des Anonymous, a été 
tournée par le Front National de la Jeunesse dans le 7e arrondissement de Paris. La voici ici. Une ... 

• Manuel Valls valide les thèses de la droite (Éric Fassin)   (25/03/2013 publié dans : Roms, 
tsiganes, voyageurs )

En invoquant la différence culturelle des Roms, le ministre de l’Intérieur a franchi un cap. 
Xénophobie d’Etat ? Entretien avec le sociologue Eric Fassin. Regards.fr. En déclarant récemment 
que ... 

• Cessez, Monsieur Valls, de nourrir les fantasmes et les préjugés !   (24/03/2013 publié dans : 
Roms, tsiganes, voyageurs )

Par Laurent Ott, philosophe, président de l’association Intermèdes Robinson. Monsieur Valls, je ne 
sais pas qui sont les Roms dont vous parlez quand vous dites à leur sujet qu’ils ne veulent pas ... 

• Bien définir le racisme pour mieux dénoncer l’ineptie du « racisme anti-Blancs » (Houria   
Bouteldja) (24/03/2013 publié dans : "Racisme anti-blanc" )

Colloque du 9 février 2013 Sous les masques du « racisme anti-Blancs » Réflexions sur les enjeux 
du racisme et de l’antiracisme aujourd’hui Bien définir le racisme pour mieux dénoncer l’ineptie du 
... 

• Dossiers prisonniers palestiniens (AMP)   (23/03/2013 publié dans : Palestine Prisonniers )
A lire à cette adresse. 

• « Racisme anti-Blancs » : Une imposture (Stéphane Beaud et Gérard Noiriel)   (22/03/2013 
publié dans : "Racisme anti-blanc" )

Colloque du 9 février 2013 Sous les masques du « racisme anti-Blancs » Réflexions sur les enjeux 
du racisme et de l’antiracisme aujourd’hui « Racisme anti-Blancs » : Une imposture Stéphane 
Beaud, ... 

• La couleur du bistouri (Redha Souilamas)   (22/03/2013 publié dans : Racisme )
La couleur du bistouri, de Rédha Souilamas, aux éditions Naïve. Ce petit livre a été mentionné à la 
fin de l'émission "Egaux mais pas trop" animé par Rokhaya Diallo, sur la santé ... 

• Aubervilliers le 22 mars 2013 pour le droit de vote des étrangers   (21/03/2013 publié dans : 
Étrangers. Droit de vote )

Rassemblement pour le droit de vote dès 2014, aux résidents étrangers. le Vendredi 22 Mars sur la 
place de la Mairie à Aubervilliers à partir de 18h. Le Gouvernement vient de capituler devant la ... 

• Les "hubs" du web d'extrême-droite (2)   (21/03/2013 publié dans : Extrême-droite )
Les "hubs" du web d'extrême-droite (1) 2.2 Les sites de partis ou mouvements politiques : Ils sont 
organisés avec un siège national, qui a son propre site. Les fédérations, sections locales ont ... 

• Lettre ouverte signée par plusieurs associations, dont le collectif Romeurope   (20/03/2013 
publié dans : Roms, tsiganes, voyageurs )

Lettre ouverte au Premier ministre Lettre ouverte signée par plusieurs associations, dont le collectif 
Romeurope, dont la LDH est membre Monsieur le Premier Ministre, Le Collectif National Droits ... 

• La Rochelle solidaire de la Palestine le 30 mars 2013   (20/03/2013 publié dans : Palestine 
Solidarité en France )

Collectif Rochelais pour la Palestine JOURNEE DE LA TERRE Journée de la terre, Journée de la 
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résistance Le 30 mars 1976, les forces de sécurité israéliennes tiraient sur des palestiniens de ... 
• Crèche Baby-Loup: le licenciement d'une employée voilée annulé en cassation   (19/03/2013 

publié dans : Islamophobie )
PARIS - La Cour de cassation a annulé mardi le licenciement en 2008 d'une employée de la crèche 
privée "Baby-Loup", dans les Yvelines, qui s'était vu reprocher par son employeur de refuser d'ôter 
... 

• Appel syndical contre la colonisation israélienne   (19/03/2013 publié dans : Palestine 
Solidarité en France )

L’appel ci-dessous a été lancé par 4 centrales syndicales européennes le 1er mars à l’occasion du 
colloque organisé par l’Association France Palestine Solidarité au Palais du Lux ... 

• Les "hubs" du web d'extrême-droite (1)   (19/03/2013 publié dans : Extrême-droite )
1 Définition et méthode Définition empruntée à Wikipedia : Par extension, le terme de hub est 
spécifiquement employé dans les domaines suivants : dans les transports, un hub ou plate-forme de 
... 

• La politique d'immigration d'Aube Dorée: 'Nous sommes prêts à rouvrir les fours!'   
(18/03/2013 publié dans : Europe )

par Mylène Vandecasteele Le parti grec néo-nazi Aube Dorée a remporté 18 sièges au parlement 
lors des élections de l’année dernière. Depuis, sa cote de popularité a doublé, et il fait pression ... 

• Deux articles signalés par L'égalité d'abord   (17/03/2013 )
La plume de François Hollande Quand le FN recrute chez les identitaires 

• Course à l’échalote en Alsace : Où en est l’extrême-droite ?   (17/03/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

L’Alsace n’échappe pas à ses vieux démons. Une frénétique agitation secoue le bocal local des 
extrêmes-droites. Le contexte est particulièrement propice aux groupuscules qui manquent 
cependant ... 

• Patrice Lumumba (CETIM)   (17/03/2013 publié dans : Afrique )
Patrice Lumumba Recueil de textes introduit par Georges Nzongola-Ntalaja Editions du CETIM, 
2013 ISBN 978-2-88053-090-7 Prix: 11 CHF | 8.50 € 96 pages Collection "Pensées d'hier pour 
demain" Série ... 

• Quand le président du Crif s’en prend à un élu communiste (Pierre Barbancey)   (16/03/2013 
publié dans : Palestine Solidarité en France )

Prasquier, qui vomit tout soutien aux Palestiniens réprimés, accuse le maire de Bezons de justifier… 
l’assassinat des juifs. Richard Prasquier, le président du Conseil représentatif des i ... 

• Valls : Rencontres tsiganes exprime son indignation   (16/03/2013 publié dans : Roms, 
tsiganes, voyageurs )

Rencontres Tsiganes tient à exprimer toute son indignation suite aux propos tenus par Monsieur le 
Ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, dans une interview accordée au journal ’Le Parisien’ sur la ... 

• M. Valls appelle à la discrimination des Rroms (La voix des Roms)   (16/03/2013 publié 
dans : Roms, tsiganes, voyageurs )

Conclusion de l'article : "Parmi les 2 millions de Rroms citoyens roumains, seulement 15.000 
environ vivent en France dans des bidonvilles et squats, et ceci depuis des années. Les expulsions ... 

• Pau, 22 mars au 7 avril 2013 : 21e festival CulturAmerica   (15/03/2013 publié dans : 
Amériques )

Le Printemps latino-américain Alors que l'Europe s'enfonce dans une crise terrible et dangereuse, 
l'Amérique latine vit depuis une dizaine d'années un véritable renouveau social et démocratique. ... 

• Nounous voilées : la loi à nouveau en discussion (CCIF)   (15/03/2013 publié dans : 
Islamophobie )

Une proposition de loi identique à celle déposée par la sénatrice Mme Françoise Laborde et les 
membres du groupe RDSE fin 2011 a été enregistrée à l’Assemblée nationale ce 16 janvier 2013. Il 
... 

• Évry le 23 mars 2013 : Femmes palestiniennes en résistance (AFPS)   (15/03/2013 publié 
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dans : Palestine Solidarité en France )
Evry Palestine - Evry, samedi 23 mars 2013 FEMMES PALESTINIENNES EN RÉSISTANCE La 
résistance est aussi le combat des femmes ! Samedi 23 mars 2013 à 14 h Maison des Syndicats - 12 
place des ... 

• Petite leçon d’équilibre et d’histoire à destination de Marine Le Pen (CVUH)   (14/03/2013 
publié dans : Extrême-droite )

NB : Cette tribune est parue dans l'Humanité Dimanche du 7 mars 2013. Elle est cosignée par 
Laurence de Cock et Véronique Servat pour le CVUH et le collectif Aggiornamento Histoire-
Géographie. Peu ... 

• Kafala, vie privée et familiale et droit au séjour en France (Faouzi Nedjoua et Fayçal   
Megherbi, avocats) (14/03/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

Le droit de la famille est marqué par l’existence d’un ensemble de règles qui protège les droits des 
enfants. Un principe incontournable auquel le juge des affaires familiales ou le juge des ... 

• Pénalisation des étrangers : « tout changer pour que rien ne change » ?   (13/03/2013 publié 
dans : Étrangers et immigrés )

Contraint de se plier aux décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, le gouvernement a 
fait adopter la loi du 31 décembre 2012 supprimant le délit de séjour irrégulier. Une rupture ... 

• Expulsions des Roms de Vigneux-sur-Seine (ASEFRR)   (13/03/2013 publié dans : Roms, 
tsiganes, voyageurs )

En savoir plus. 
• «France Orange mécanique»: Laurent Obertone est de plus en plus fâché avec son passé   

(Mediapart) (12/03/2013 publié dans : Extrême-droite )
Lire l'article de Mediapart, qui précise où il s'était procuré une copie d'écran du "Pélicastre 
jouisseur". 

• Stéphane Hessel : la FNDIRP répond au CRIF   (12/03/2013 publié dans : Mémoire Seconde 
guerre mondiale )

Le Président du CRIF, Richard Prasquier, a cru bon, quelques heures à peine après le décès de 
Stéphane Hessel, de publier une grave mise en cause de la stature et de l’action du disparu. La ...

• Laurent Mucchielli vu par "Le Midi Libre"   (12/03/2013 publié dans : Police Justice )
Rencontre avec un sociologue ennemi n°1 de la "fachosphère" installé dans le Gard JEAN-
FRÉDÉRIC GALLO Laurent Mucchielli, chercheur installé dans le Gard, est devenu la cible 
privilégiée de ... 

• Chroniques d’Israël : Alon-Lee, « c’est à nous de faire revivre la gauche israélienne »   
(11/03/2013 publié dans : Israël )

A l’heure où j’écris ces lignes, je connais le résultat des élections législatives israéliennes. Je me 
souviens, en me baladant au hasard des rues dans Tel-Aviv (la meilleure manière de découvrir ... 

• Lettre ouverte d'un Palestinien à François Hollande après l'hommage national rendu à   
Stéphane Hessel (11/03/2013 )

Monsieur le Président, Des millions de personnes ont suivi l'hommage rendu par la France à l'un de 
ses citoyens, qui a réussi par ses actes et ses paroles à raviver des valeurs universelles en ... 

• Les luttes contre le Front national. Eléments d’un bilan critique et propositions de   
renouvellement (Alain Bihr) (10/03/2013 publié dans : Extrême-droite )

Voici près d’une trentaine d’années que le Front national (FN) s’est installé sur la scène politique 
française. En dépit de la grave crise qu’il a traversée à la fin des années 1990, conduisant à ... 

• Social For'Roms à Marseille le 16 mars 2013   (10/03/2013 publié dans : Roms, tsiganes, 
voyageurs )

Un Social For’Roms sera organisé samedi 16 mars 2013 de 9h à 18h au CRDP (31, boulevard 
d’Athènes - 13001 Marseille) pour rechercher ensemble des solutions justes et durables à la 
situation des ... 

• Sites Internet. La base de données de "Repères antiracistes".   (10/03/2013 publié dans : 
Internet )
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Cartographie de la « réacosphère ». Des organismes spécialisés, dotés de moyens informatiques 
puissants, diffusent des cartes du Web politique, où les sites sont classés en fonction de leur ... 

• Stéphane Hessel, François Hollande et la Palestine (Alain Gresh)   (09/03/2013 publié dans : 
Palestine )

Au cours des obsèques de Stéphane Hessel organisées le 7 mars, le président de la République 
François Hollande a rendu hommage à l’homme. Il s’est pourtant permis, fait à ma connaissance 
sans ... 

• Le printemps de la Palestine à Nancy et Vandoeuvre du 9 au 24 mars 2013   (08/03/2013 
publié dans : Palestine Solidarité en France )

Programme détaillé : http://printemps.palestine.overblog.com/ 
• L’Etat d’Israël comparaît devant le tribunal de Paris pour avoir séquestré le « bateau français   

pour Gaza » (08/03/2013 publié dans : Palestine Gaza )
L’Etat d’Israël comparaît devant le tribunal de Paris pour avoir séquestré le » bateau français pour 
Gaza » L’Etat d’Israël est convoqué devant la première chambre du Tribunal de Grande Instance ... 

• Quelles lois encadrent les stages en entreprise ?   (07/03/2013 )
Cet article du Monde concerne également les associations qui emploient des stagiaires. Le Monde.fr 
| 07.03.2013 à 19h30 Par Delphine Roucaute Dans une interview donnée au quotidien Libération, la 
... 

• La haine de la religion (Pierre Tevanian)   (07/03/2013 publié dans : Laïcité )
« La religion est l'opium du peuple : relisez Marx ! » C'est en ces termes qu'au début de l'année 
2010, le NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) fut renvoyé à ses chères études par un choeur ... 

• Christian Estrosi n’a pas terminé la Guerre d’Algérie (Henri Pouillot)   (07/03/2013 publié 
dans : Colonialisme. Algérie )

La nostalgie de l’Algérie Française ou, Nice, la capitale de l’Algérie Française ? "Vive l’Algérie 
Française" Le 20 octobre 2012 il manifestait dans sa ville, Nice (dont il est le maire), une ... 

• Hommage à Jérome Savary   (05/03/2013 )
Ce grand artiste, mort hier à l'âge de 70 ans, était un ami du MRAP. Il lui avait offert en 2006 le 
produit d'une représentation de son spectacle "A la recherche de Joséphine". Il nous manquera. ... 

• Israël viole la trêve 820 fois en trois mois (AMP)   (05/03/2013 publié dans : Palestine 
colonisation occupation )

Des organisations des droits de l’homme ont révélés qu’Israël avait violé l’accord de cessez-le-feu 
passé avec les palestiniens plus de 800 fois depuis sa signature en novembre dernier. En total ... 

• Des excuses au Crif provoquent des remous à la Cimade (Caroline Fouteau)   (05/03/2013 
publié dans : Palestine Solidarité en France )

Patrick Peugeot, le président de la Cimade, association d’obédience protestante de solidarité avec 
les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, vient d’écrire une lettre d’excuse à ... 

• EELV demande la condamnation de l’Etat d’Israël à restituer le « Dignité Al Karama »   
(04/03/2013 publié dans : Palestine Gaza )

En juillet 2011, lors de la campagne internationale citoyenne et non violente en soutien à la 
population de Gaza, seul un bateau battant pavillon français, le « Dignité Al Karama », avait pu ... 

• Chroniques d’Israël : Itamar, guitariste de Flamenco et combattant pour la justice   
(04/03/2013 publié dans : Israël )

Au hasard des rencontres, je sympathise avec Ala, une jeune journaliste polonaise basée à 
Jérusalem, de passage à Tel-Aviv. Un soir, elle me propose de l’accompagner à une soirée, où on y 
fête ... 

• Des bus « Only Arabes » dès lundi en Israël (Rue 89)   (04/03/2013 publié dans : Palestine 
colonisation occupation )

A partir de lundi, plusieurs lignes de bus reliant la Cisjordanie et la bande de Gaza au centre d’Israël 
sépareront leurs passagers juifs et arabes. Concrètement, la compagnie Afikim interdira aux ... 

• Soirée du MRAP comité de CASTRES   (03/03/2013 publié dans : Initiatives locales )
Le Comité Local du MRAP de Castres vous invite à sa soirée interculturelle de l’amitié le vendredi 
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5 avril 2013 à 20h.15 à la salle du restaurant du Parc des expositions de Castres: musiques, ... 
• L’empowerment expliqué par des femmes du Blanc-Mesnil (Carine Fouteau)   (03/03/2013 

publié dans : Quartiers populaires )
Un quartier pauvre de la banlieue parisienne raconté par un “je” pluriel d’habitantes qui en ont assez 
que d’autres parlent à leur place. Sorti en février 2013 en librairies, Femmes des quartiers ... 

• L'aide aux migrants exclue de la loi d'amnistie ?   (03/03/2013 publié dans : Étrangers et 
immigrés )

Suite à un amendement présenté par les socialistes : http://www.senat.fr/amendements/2012-
2013/169/Amdt_16.html, le texte prévu : Sont amnistiées de droit, lorsqu'elles ont été commises 
avant le 6 ... 

• Recensement des sites extrémistes ou proches sur Internet   (03/03/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

Une synthèse exhaustive, toutes orientations confondues, de la base de données de Repères 
antiracistes, a été publiée dans cet article : L'antisémitisme sur Internet (1): Une méthode de 
recherche ... 

• La condition cosmopolite (Michel Agier)   (02/03/2013 )
La mondialisation libère les uns et oppresse les autres. Et dans cette partition du monde, chacun est 
renvoyé à une identité prétendument essentielle et « vraie ». D'où un véritable « piège ... 

• Les combats de Françoise Seligmann, par Pierre Joxe   (02/03/2013 )
Décédée mercredi 27 février, le même jour que Stéphane Hessel, Françoise Seligmann (1919-2013) 
était une indignée de toujours. Résistante, journaliste et femme politique, dans les sillages de ... 

• «La France Orange mécanique»: flagrant délire sécuritaire et propagande lepéniste   
(02/03/2013 publié dans : Police Justice )

Plusieurs articles à lire sur le site de Ras l'front Isère 
• Sous la ville (Agnieszka Holland)   (02/03/2013 publié dans : Mémoire Seconde guerre 

mondiale )
À l’occasion de Yom Hashoah et du 70ème Anniversaire de l’Insurrection du Ghetto de Varsovie 
Anima & Cie Le Centre d’art et de culture Espace Rachi-Guy de Rothschild vous invitent à la 
projection ... 

• Repères antiracistes : les articles les plus lus en février 2013   (01/03/2013 publié dans : 
Repères antiracistes. Le Blog )

Contenus Titres Visiteurs Accueil Repères contre le racisme, pour la diversité et la solidarité… 509 
Article Sous les masques du « racisme anti-Blancs » Débat le 9 février 2013 à… 179 Article ... 

• Francine Mayran à Strasbourg le 19 mars 2013   (01/03/2013 publié dans : Mémoire Seconde 
guerre mondiale )

Je serais ravie de vous rencontrer à STRASBOURG au Café "Michel" 20 avenue de la marseillaise 
le mardi 19 mars à 18h30 pour un café histoire sur mon travail artistique de mémoire "Témoigner 
de ces ...
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