
• Liste des articles parus en juin 2006

•
• Le fond de l’air est brun (Jean-Paul Gautier)   (30/06/2013 )

Jean-Paul Gautier est historien, spécialiste de l’extrême-droite et des droites extrêmes. Il est 
notamment l’auteur de "La Restauration nationale. Un mouvement royaliste sous la 5ème 
République", ... 

• Internet : la fachosphère sur tous les fronts (Philippe Ridou)   (29/06/2013 publié dans : 
Extrême-droite et Internet )

Les forums de discussion et les réseaux sociaux sont devenus le miroir des crispations de la société. 
La violence et la virulence des propos tenus révèlent une radicalisation de l’opinion telle ... 

• Descente sauvage à Epinay : que fait la police des polices ? (Camille Polloni)   (29/06/2013 
publié dans : Police Justice )

Des habitants racontent comment des policiers ont déboulé, alors qu’ils jouaient aux dominos. 
Mobilier cassé, crâne suturé... : deux plaintes sont déposées. Lors d’une grosse opération antidrogue 
... 

• La Rochelle : décès de Raymonde Étienne   (29/06/2013 publié dans : Expressions 
militantes )

UNE AMIE NOUS A QUITTÉ Raymonde Etienne, militante politique (adhérente au parti 
communiste), associative (CNID, Mouvement de la Paix, …), syndicaliste (CGT) et présidente du 
Collectif Rochelais « ... 

• Nous refusons le silence face à l'Apartheid et au nettoyage ethnique en Birmanie (Collectif)   
(28/06/2013 publié dans : Asie )

Depuis 2010, la junte militaire s'est retirée de Birmanie. Les ex-généraux promettent l'ouverture 
avec la mise en place d'un gouvernement civil et la libération d'Aung San Suu Kyi, prix Nobel de ... 

• "On attend le premier mort." (Warda)   (28/06/2013 publié dans : Islamophobie )
"Le chef de l’Etat a tenu à assurer la détermination du gouvernement à lutter contre tous les actes 
racistes, notamment anti-musulmans, qui constituent des atteintes insupportables à l’unité ... 

• Bal d’hypocrites pour Mandela : quand l’Occident soutenait Pretoria (Pierre Haski)   
(27/06/2013 publié dans : Afrique )

L’avalanche d’hommages déjà prêts à Nelson Mandela est certes méritée par la personnalité, le 
sacrifice, et la vie du grand leader sud-africain. Mais elle pourrait laisser croire que tout le monde ... 

• Rencontre-débat : "Les Chibanis : Mythes, réalités et évolutions" le 4 juillet   (27/06/2013 
publié dans : Étrangers et immigrés )

Rencontre-débat : Dossier chibanis : "Mythes, réalités et évolutions" Mairie du 11e, 12, place Léon 
Blum 75011 Paris, à 19h00. Métro Voltaire. Localiser cette adresse sur GoogleMap Au lendemain 
de ... 

• Mireille Fanon-Mendès-France : « Il y a des nouvelles formes de racisme »   (27/06/2013 
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publié dans : Racisme )
Mireille Fanon-Mendès-France est présidente de la fondation Frantz Fanon [1]. Experte du groupe 
de travail sur les Afro-descendants au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, elle fait partie des 
... 

• Diffamation. Boris Le Lay, créateur du site Breizh Atao condamné   (25/06/2013 publié dans : 
Antisémitisme et négationnisme )

Diffamation, incitation à la discrimination raciale... Boris Le Lay, alias «Mérour», qui déverse sa 
bile raciste et antisémite sur le net depuis quelques années, a été condamné, hier, par le ... 

• Agressions d’Argenteuil : de la culture du rejet au passage à l’acte (LDH)   (24/06/2013 
publié dans : Islamophobie )

Depuis plusieurs mois, les agressions à caractère raciste, homophobes, sexistes… se multiplient. 
Elles se déroulent de plus en plus souvent en plein jour, en pleine rue : les agresseurs n’essayent ... 

• Hommage à Clément Méric lors des Y’a Bon Awards 2013   (24/06/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

Bonsoir à toutes et à tous, Nous vous parlons aujourd’hui au nom du syndicat Solidaires 
Etudiant.e.s et particulièrement Solidaires Etudiant.e.s Sciences Po. Comme vous le savez, il y a 
cinq ... 

• Nancy : Création d’un « comité de vigilance et de lutte contre l’extrême droite »   
(23/06/2013 publié dans : Extrême-droite )

FAISONS BARRAGE À L’EXTRÊME DROITE ! Création d’un « comité de vigilance et de lutte 
contre l’extrême droite » Depuis deux ans, à Nancy comme ailleurs, nous assistons à une 
recrudescence ... 

• Islamophobie à Argenteuil : analyses et communiqués   (22/06/2013 publié dans : 
Islamophobie )

Islamophobie, l'heure est grave (CCIF) Antifascisme et luttes de l’immigration et des banlieues : 
parallèles et paradoxes (État d'exception) Communiqué de la GA. Il faut stopper ce climat de ... 

• Sénégal : elle refuse le visa de la France à cause du comportement vexant du consulat de   
France ! (22/06/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

Bousso Dramé lauréate du Concours National d’Orthographe refuse le visa de la France à cause du 
comportement vexant du consulat de France ! A Son Excellence, Monsieur le Consul Général, A 
Monsieur ... 

• Discours de clôture des Y’a Bon Awards 2013 (Gilles Soukoudjou)   (21/06/2013 publié 
dans : Racisme )

Extrait : Je tiens à saluer également la mémoire des personnes disparues. Clément, bien sûr. Mais 
aussi L’ancien président du MRAP Mouloud Aounit qui toute sa vie durant a milité contre toutes les 
... 

• La laïcité version Marine Le Pen "vise une religion déterminée" (Bernard Schmid)   
(21/06/2013 publié dans : Islamophobie )

Bernard Schmid, responsable juridique du (MRAP), réagit à l’avis favorable de la commission des 
Affaires juridiques du Parlement européen visant à lever l’immunité parlementaire de Marine Le 
Pen, ... 

• Éric Fassin : « Qui parle de race aujourd’hui ? » (Éric Fassin)   (21/06/2013 publié dans : 
Racisme )

Dissoudre les groupuscules d’extrême droite, supprimer le mot « race » des textes législatifs, telles 
sont les armes politiques choisies par le gouvernement et l’Assemblée nationale pour lutter ... 

• Soutien au Jeu de Paume et à Marta Gili (Marie-Josée Mondzain)   (20/06/2013 publié dans : 
Palestine Solidarité en France )

Devant la violence liberticide qui se manifeste de la part du lobby opposé à l'exposition d'Ahlam 
Shibli au Jeu de Paume, je vous invite à signer cette pétition de soutien (variante en français), ... 

• Contre l'islamophobie, rassemblement à Argenteuil le 22 juin 2013   (20/06/2013 publié 
dans : Islamophobie )
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Aujourd'hui en France, l'islamophobie tue. À Argenteuil, en l'espace de quelques semaines, 
plusieurs citoyennes musulmanes ont été la cible d'agressions lâches. L'une d'entre elle, ... 

• Le RAID secoué par une affaire de propos racistes   (20/06/2013 publié dans : Racisme )
Amaury de Hauteclocque, l’ancien patron du RAID, a-t-il délibérément évincé un gardien de la paix 
qui l’avait alerté sur des propos racistes qu'aurait tenu un gradé ? En mai 2009, une délégation ... 

• Après une agression, le ras-le-bol des associations musulmanes (L'Union)   (19/06/2013 
publié dans : Islamophobie )

REIMS (Marne). Les femmes musulmanes se sentent de plus en plus rejetées par certains à Reims 
parce qu'elles sont voilées. Deux agressions ce week-end ont poussé les associations à se rassembler 
... 

• Quand la gauche ne déçoit même plus (Emmanuel Blanchard et Claire Rodier, GISTI)   
(19/06/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

Le Parti socialiste est revenu au pouvoir après onze années d’opposition pendant lesquelles il n’a 
pas cherché à penser une politique d’immigration adaptée aux enjeux contemporains. Refusant de ... 

• Islamophobie, l'heure est grave (CCIF)   (18/06/2013 publié dans : Islamophobie )
C’est avec horreur et consternation que le CCIF a appris que la jeune femme enceinte, agressée 
violemment jeudi dernier à Argenteuil, a perdu lundi 17 juin le bébé qu’elle portait. Nous sommes 
... 

• Des applis pour mobiles contre le racisme   (18/06/2013 publié dans : Racisme )
La LICRA vient de lancer la sienne, et le CCIF devrait en faire autant bientôt. 

• Argenteuil : La femme voilée agressée a perdu son bébé   (18/06/2013 publié dans : 
Islamophobie )

Agée de 21 ans, elle était enceinte de quatre mois. Par AFP La jeune femme enceinte et voilée 
victime d’une agression jeudi dernier à Argenteuil (Val-d’Oise) a perdu lundi le bébé qu’elle portait, 
... 

• Le droit au séjour du commerçant étranger (Fayçal Megherbi)   (18/06/2013 publié dans : 
Étrangers et immigrés )

Les personnes étrangères qui souhaitent exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale 
en France doivent solliciter en plus du titre de séjour, mention «commerçant», l’autorisation ... 

• BDS : Soutien aux inculpés (CNPJDIP et LDH)   (17/06/2013 publié dans : Palestine BDS )
Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, lundi 17 juin 2013 
Les 20 Juin à Perpignan et 27 Juin à Alençon auront lieu, contre des militants de la ... 

• Réponse de la campagne BDS France à BHL   (17/06/2013 publié dans : Palestine BDS )
Publiée le 16 juin 2013 Depuis quelques jours, Bernard Henry Lévy n'ayant pas d' arguments 
sérieux nous insultent sur les médias. Comme nous n'avons hélas pas ses entrées dans les médias, 
nous ... 

• Israël, Afrique du Sud et apartheid (Alain Gresh)   (17/06/2013 publié dans : Palestine 
colonisation occupation )

Michel Bôle-Richard a été correspondant du Monde à Johannesburg et à Jérusalem. Il a connu de 
près les deux situations et il en a tiré un livre important qui aurait dû ouvrir un débat majeur sur ... 

• Cisjordanie : à Hébron, ville de l’apartheid, l’absurde au quotidien   (16/06/2013 publié dans : 
Palestine colonisation occupation )

Bienvenue à Hébron, 200 000 habitants arabes palestiniens, 500 habitants juifs ultra-
fondamentalistes majoritairement américains. Et environ 2 000 soldats de l’armée israélienne, 
armés jusques aux ... 

• Appel au viol raciste: après la ministre italienne, Rokhaya Diallo est visée   (16/06/2013 
publié dans : Racisme )

Solidarité avec Rokhaya !! Durant la nuit de vendredi à samedi, l’auteure et activiste anti-racisme 
Rokhaya Diallo a été victime d'un appel au viol de la part d'un internaute qui s'exprimait sur ... 

• BDS Perpignan: solidarité avec les inculpés !!   (16/06/2013 publié dans : Palestine BDS )
APPEL DES TROIS INCULPES BDS DE PERPIGNAN Procès BDS – Perpignan 20 juin 2013 
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Bernard, Jeanne et Yamina doivent être relaxés ! Après presque trois ans de procédures et de 
reports, nous serons ... 

• Maroc (Ignace Dalle)   (16/06/2013 publié dans : Maroc )
Ce qui frappe d'emblée le visiteur au Maroc, c'est la beauté du pays. Devant les paysages grandioses 
de l'Atlas ou des vallées présahariennes, face aux villages berbères fortifiés ou dans les ... 

• Caroline Fourest Contre Les «Musulmanophobes» (Sébastien Fontenelle)   (15/06/2013 
publié dans : Islamophobie )

Caroline Fourest n’est pas du tout contente, après qu’une jeune femme voilée a – encore – été 
agressée dans Argenteuil. Caroline Fourest fait donc un tweet pour dénoncer les auteurs ... 

• Avant Clément Méric / Un militant poignardé par un frontiste en 1986   (15/06/2013 publié 
dans : Extrême-droite Front national )

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (Ardennes). Originaire de Charleville-Mézières, Philippe Brocard est 
mort à Croissy-sur-Seine après une agression de membres du Front National alors qu'il collait des 
affiches ... 

• Tweets antisémites : radiation de l’appel formé par Twitter pour défaut d’exécution de   
l’ordonnance (15/06/2013 publié dans : Internet )

Twitter avait fait appel de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2013 lui enjoignant de communiquer 
les données d’identification de l’auteur des tweets antisémites et de mettre en place un ... 

• La guerre au Mali (Dir. Michel Galy)   (15/06/2013 publié dans : Afrique )
Le 11 janvier 2013 au matin, les autorités françaises lançaient une opération militaire, baptisée « 
Serval », au nord du Mali. Cinq jours plus tard, un groupe armé opéra une spectaculaire prise ... 

• Résumé du rapport "Aux paradis des impôts perdus" (CCFD)   (14/06/2013 publié dans : 
Questions internationales )

Longtemps ignorée ou minorée, la responsabilité des entreprises multinationales dans le pillage des 
recettes fiscales est devenue un objet de mécontentement de l’opinion. Apple, Google, Glencore ... 

• Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le !   (13/06/2013 publié dans : Extrême-droite )
Le 5 juin, des militants d’extrême-droite ont tué Clément Méric, syndicaliste étudiant et militant 
antifasciste. Ce meurtre nous indigne et nous révolte ; il s’inscrit dans la suite de très ...

• Polémique autour de l’exposition d’une photographe palestinienne à Paris (Assawra)   
(13/06/2013 publié dans : Palestine )

Une exposition à Paris sur le travail de la photographe palestinienne Ahlam Shibli montrant 
notamment la façon dont les familles d’auteurs d’attentats-suicide en Israël entretiennent la 
mémoire de ... 

• A propos de la soirée « La Tunisie qu’on aime » (FTCR, UJFP, CCIPPP)   (12/06/2013 publié 
dans : Palestine colonisation occupation )

Quel lien entre ‘Opinion Internationale’ et Le Fond National Juif (KKL)? Lundi 10 juin se tient 
l’étape française de l’initiative artistique « La Tunisie qu’on aime ». Cet événement qui a déjà eu ... 

• Pour Clément : La rage au cœur, ne jamais oublier, ne jamais pardonner (SUD Étudiants   
Sciences-Po) (11/06/2013 publié dans : Extrême-droite )

Mercredi 5 juin. Peu de jours ont passé et pourtant ils nous semblent une éternité : depuis la mort de 
Clément, nous sommes pris-es dans une effervescence qu’il est dur de maîtriser. Rien, sans ... 

• Pays lointain, pays rêvé (Sara Millot)   (11/06/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )
Nous transmettons ce message : "Pays lointain, pays rêvé" - projet documentaire Valentine Lodato 
Bonjour, Camp de Base Production, société de production lyonnaise, a le plaisir de vous faire part 
... 

• Racisme : Copé et Genest reçoivent un Y'a Bon award   (11/06/2013 publié dans : Racisme )
Un pain au chocolat et des peaux de bananes dorées. La 5ème cérémonie des « Y’a Bon Awards » a 
récompensé ce lundi soir des personnalités publiques ayant tenu, selon le jury, les «meilleurs» ... 

• Des ONG dénoncent la politique marocaine au Sahara occidental   (10/06/2013 publié dans : 
Monde arabe )

Le royaume du Maroc est mis à mal par des ONG internationales participantes à la 23 ème session 
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du Conseil onusien des droits de l’homme à Genève entre le 27 mai et le 14 juin. Plusieurs ONG y 
... 

• Mort de Clément Méric: l'interdiction des groupes fascistes suffit-elle? (Marine Turchi)   
(10/06/2013 publié dans : Extrême-droite )

« Monsieur Ayrault n'a qu'à consulter la DCRI pour voir que les JNR n'existent pas. » Ce samedi, en 
tête du cortège organisé par l'Action antifasciste Paris-banlieue en hommage à Clément Méric, ... 

• L'état de la France 2013-2014 (La Découverte)   (10/06/2013 )
Offrant un ensemble d'informations, d'interprétations, de données et de références très complet, 
L'état de la France dessine les traits fondamentaux du pays. Ouvrage de culture générale sans ... 

• Quel colonialisme dans la France d’outre-mer ? (Revue Asylon (s) n° 11 - mai 2013)   
(09/06/2013 publié dans : Outre-mers )

Bulletin mensuel de TERRA Réseau scientifique de recherche et de publication TERRA Mensuel - 
mai 2013 ____________________________________________________________________ 
Revue Asylon (s) n° 11 - ... 

• Adorateurs du IIIe Reich et du Führer, ou le vrai visage des Jeunesses nationalistes Franche-  
Comté (Toufik de Planoise) (05/06/2013 publié dans : Extrême-droite )

Sous l’impulsion d’Alexandre Gabriac, ex-Lepéniste expulsé suite à un scandale le mêlant à des 
activités néonazies, un nouveau mouvement radical voit le jour en France en octobre 2011 : les ... 

• Mai 2012-mai 2013, chronique de l'intolérable (RESF)   (04/06/2013 publié dans : Étrangers 
et immigrés )

A lire à cette adresse (pdf) 
• Y’a Bon Awards 2013 : Les membres du Jury sont…   (03/06/2013 publié dans : Racisme )

« Le racisme toujours aussi normal sous une présidence normale » Jeudi 10 juin 2013 au Cabaret 
Sauvage, à Paris 

• Seule la lutte effective contre le racisme est un progrès (Rokhaya Diallo)   (02/06/2013 publié 
dans : Racisme )

Dans le cadre d'un débat organisé par Newsring sur le thème : Supprimer le mot « race » de la 
Constitution, est-ce un progrès ? Je suis de ceux qui considèrent que sur le plan biologique les races 
... 

• Race et articulation (Stuart Hall)   (01/06/2013 )
J’ai essayé, dans cet article, de rendre compte de l’émergence d’un nouveau paradigme théorique 
qui, tout en prenant pour orientation fondamentale la problématique marxiste, cherche par le biais ...
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