
• Liste des articles publiés sur le blog Repères antiracistes au cours du mois d'août 2013.

• Marseille solidaire contre l’extrême-droite : manifestation le 14 septembre 2013 (31/08/2013
publié dans : Extrême-droite Front national )

Le FN organise son université d’été à Marseille les 14 et 15 septembre 2013. Dans le but de gagner 
plusieurs grandes municipalités en 2014, il compte démarrer là sa campagne électorale. Nous, ... 

• Fatiha Kaoues : "On observe l'Egypte à travers un prisme déformé" (31/08/2013 publié 
dans : Égypte )

Le quartier chrétien du Caire. Droits réservés Repères antiracistes et FM. Depuis l'assaut sanglant 
des forces de sécurité égyptiennes contre les pro-Morsi au Caire le 14 août dernier, les Coptes ... 

• SCUD : Solidaires Contre l’Université de la Défense (Pau) (30/08/2013 publié dans : 
Initiatives locales )

Le samedi 7 septembre, à 18 heures, complexe de la République, salle 707, à Pau : « SCUD : 
Solidaires Contre l’Université de la Défense », tables rondes, conférences et débats. Contact : ... 

• Syrie : l'enjeu (Walid Atallah) (30/08/2013 publié dans : Syrie )
Introduction : Beaucoup s’interrogent sur la situation en Syrie, sur les parties en présence et les 
enjeux en cours. Il est un fait que la concurrence médiatique entre les parties avec la ... 

• Montpellier : mobilisation contre l'extrême-droite (29/08/2013 publié dans : Extrême-
droite )

Chers ami-e-s, chers camarades , Le collectif antifasciste 34 relaie auprès de vous l’appel national à 
mobilisation contre le fascisme, (tract joint ainsi que l’affiche) nous appelons à manifester ... 

• Aïssatou tu n’es pas seule ! (CCIF) (29/08/2013 publié dans : Islamophobie )
Vous avez été très nombreux à témoigner votre soutien et votre solidarité à la jeune Aïssatou et nous
vous en remercions. Elle a subi hier une première intervention chirurgicale qui s’est bien ... 

• Non à l'intervention en Syrie (Mouvement de la Paix) (28/08/2013 publié dans : Syrie )
Face à la situation enflammée en Syrie, Le Mouvement de la Paix appelle à un rassemblement : Non
a l'intervention armée en Syrie, non à la participation de la France ; Solidarité avec les forces ... 

• Il y a 50 ans : "I have a dream" (28/08/2013 publié dans : Amériques )
• Le "racisme anti-blanc" pas retenu dans une condamnation (28/08/2013 publié dans : 

"Racisme anti-blanc" )
Article un peu ancien (21/06/2013) , mais à conserver comme référence. La LICRA s'était portée 
partie civile. Le coauteur d'une violente agression dans le RER en septembre 2010 a été condamné
... 

• Face au FN (Erwan Lecoeur et Enzo Poultreniez) (28/08/2013 publié dans : Extrême-droite 
Front national )

Depuis le milieu des années 1980, avec Jean-Marie Le Pen, le Front national s’affirme et s’installe 
dans les urnes et les esprits. La fille, Marine Le Pen, «modernise » les méthodes et le style, ... 
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• Travail de sape, provocations et assassinats (AFPS) (27/08/2013 publié dans : Palestine )
Dimanche 25 août, annonce de la construction de 1500 logements supplémentaires à Jérusalem-Est. 
Dans la nuit de dimanche à lundi, intervention brutale de l’armée dans le camp de r&e ... 

• Le Front de gauche et l'islamophobie (John Mullen) (27/08/2013 publié dans : Islamophobie
)

Compte-rendu (non officiel) des débats sur ce blog : Le Front de Gauche et l'Islamophobie Racisme 
anti-musulmans, que faire ? 

• La Vivarié : suite d’un triste feuilleton (MRAP Castres) (27/08/2013 publié dans : Roms, 
tsiganes, voyageurs )

Pour quand le retour des habitants sur l’Aire de La Vivarié ? Aux dernières nouvelles, ce serait pour
fin septembre 2013, les travaux n’ayant toujours pas avancés… à suivre… En attendant, ces ... 

• Jean-Claude Nataf et Philippe Peninque sont sur un bateau... c’est le radeau d’la Marine !! 
(REFLEXEs) (26/08/2013 publié dans : Extrême-droite LDJ Ligue de défense juive )

Publié le 26 août 2013 par REFLEXes Le magazine photo Polka Magazine sort ce mois-ci un 
dossier intitulé « FN et Ultras ». Si nous avons déjà beaucoup écrit sur ces différentes relations, 
tenues ... 

• Palestine : dans quel état ? : [Carnet de route] en Cisjordanie occupée (26/08/2013 publié 
dans : Palestine )

Palestine : dans quel état ? : [Carnet de route] en Cisjordanie occupée Fruit de plusieurs séjours – 
mais plus spécifiquement de celui de février 2012 – en terre israélo-palestinienne, cet ouvrage ... 

• UEPS à La Rochelle : Manifestation contre Manuel Valls (26/08/2013 publié dans : 
Initiatives locales )

"Mets les voiles" : normal dans une ville de navigateurs !! 
• "Sudiste" et "nordiste", les deux électorats du FN (Abel Mestre) (25/08/2013 publié dans : 

Extrême-droite Front national )
Le Front national a plusieurs visages. C'est ce que confirme une étude de l'IFOP pour Le Monde qui
a radiographié les électorats du Sud-Est et du Nord-Est du parti d'extrême droite. Il en sort que ... 

• Les blessures enfouies d'un Tsigane français interné en 1940 en France (La Dépêche) 
(25/08/2013 publié dans : Tsiganes et voyageurs )

"Pendant 70 ans, nous avons gardé le silence sur ce que nous avions vécu dans les camps français 
pour +nomades+, par pudeur, pour ne pas étaler nos souffrances", raconte le Tsigane français ... 

• RESF fait le buzz à l’université du PS à La Rochelle, 24 août 2013 (25/08/2013 publié 
dans : Étrangers et immigrés )

Pour la première fois, RESF n’est pas invité à l’université d’été du PS à La Rochelle, mais comme 
on avait quelque chose à dire, ce camion qui parcourt les rues de la ville est notre réponse (c) ... 

• Négociations Israël-Palestine : déclarations d'ONG (24/08/2013 publié dans : Palestine )
Conseil des Organisations Palestiniennes des Droits de l’Homme, vendredi 23 août 2013 Décla-
ration de Principe sur la Reprise de Négociations Directes avec Israël sous l’égide des USA Le 
Conseil ... 

• Université d'été du PS : pourquoi le parti peine à trouver une stratégie face au FN (Nicolas 
Lebourg) (24/08/2013 publié dans : Politique française )

LE PLUS. Comment lutter contre la progression de l'extrême-droite ? Alors que le Front national 
représente une menace électorale réelle dans la perspective des municipales 2014, une conférence 
de ... 

• Valeurs actuelles... comme en quarante ? (LDH) (22/08/2013 publié dans : Roms migrants )
Communiqué LDH La Ligue des droits de l’Homme condamne avec la plus grande fermeté 
l’utilisation par la rédaction de l’hebdomadaire Valeurs actuelles dans la une et le contenu du 
numéro du 22 août ... 

• Le plus ancien prisonnier politique serait-il en France ? (22/08/2013 publié dans : Police 
Justice )

Le comité pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah vous invite à une conférence de presse le 
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Samedi 24 Aout à 11 h à la salle de la cheminée de l’Utopia place Camille Julian à Bordeaux. ... 
• Guide : ceux qu'on appelle les Roms. Luttons contre les idées reçues. (22/08/2013 publié 

dans : Roms migrants )
Source. Romeurope A télécharger également ici 

• « Roms, l’overdose » : imaginez la prochaine couv’ de Valeurs actuelles (François Krug) 
(22/08/2013 publié dans : Roms migrants )

« Roms, l’overdose » : le nouveau numéro de Valeurs actuelles n’est pas encore dans les kiosques, 
mais sa couverture suscite déjà une violente polémique. La formule est en fait bien rodée. Grâce à ...

• Liste (non exhaustive) d’associations et organisations de défense des droits (RESF) 
(20/08/2013 publié dans : Mouvements antiracistes )

- Amnesty International 72-76 bd de la Villette, 75940 PARIS Cedex 19 Tel : 01 53 38 65 65 - 
ATTAC 21 ter rue Voltaire, 75011-PARIS Tel : 01 56 06 43 60 attacfr@attac.org Co-présidents : 
Thomas ... 

• Nouveau déferlement haineux contre les gitans via facebook, une association dépose plainte 
(19/08/2013 publié dans : Tsiganes et voyageurs )

La présidente de l’association gitane « Amaro Drom » (Notre route), Véronique Labbe, a déposé 
plainte le 8 août à la gendarmerie de Gardanne pour incitation à la haine raciale contre une page ... 

• Manifestations de soutien aux sans-papiers (18/08/2013 publié dans : Étrangers et 
immigrés )

Paris : Appel pour la commémoration de l'évacuation de l'église Saint Bernard le 24 Août 2013 à 
Paris 17 ans après l'évacuation de l'église Saint Bernard ! l'Union Nationale des Sans Papiers ... 

• Serge Malik parle de l'islamophobie (18/08/2013 publié dans : Islamophobie )
Une marche pour l'égalité - Rush #3... par L5A3 

• Une marche pour l'égalité - Rush #4 - Islamophobie (17/08/2013 publié dans : Islamophobie
)

Une marche pour l'égalité - Rush #4 - Islamophobie par L5A3 
• Agressions islamophobes : le communiqué de Benoît HAMON (PS) (16/08/2013 publié 

dans : Islamophobie )
"Dans un contexte marqué par la multiplication des agressions visant nos concitoyens de confession
musulmane et quelques jours après la mise en échec par la police d'un projet d'attentat contre la ... 

• Procès BDS Perpignan: une nouvelle victoire! (16/08/2013 publié dans : Palestine BDS )
La Campagne BDS France se félicite de la décision de justice rendue ce mercredi 14 Août par le 
Tribunal de Grande Instance de Perpignan qui relaxe les accusés. Après trois ans de procédures et ...

• Mouloud Aounit - Une marche pour l'égalité - Islamophobie (14/08/2013 publié dans : 
MRAP Mouloud Aounit )

Mouloud Aounit - Une marche pour l'égalité... par L5A3 Mouloud Aounit - Une marche pour 
l'égalité... par L5A3 

• Sortie prochaine en France d’un film sur Mouloud Aounit, fervent défenseur des droits 
humains (14/08/2013 publié dans : MRAP Mouloud Aounit )

PARIS- Un film sur feu Mouloud Aounit, un Algérien fervent défenseur des droits humains devenu 
président d’une des principales organisations françaises des droits de l’Homme, sortira en octobre ...

• Marseille-Roms : plainte du MRAP contre Didier Réault (13/08/2013 publié dans : Roms 
migrants )

Le MRAP a fait un choix procédural différent puisqu'il a directement cité l'élu à comparaître, le 12 
septembre, devant le tribunal correctionnel. L'association lui réclame 10 000 € de dommages et ... 

• Islamophobie (13/08/2013 publié dans : Expressions militantes )
Tribune : Trop c’est trop ! Aujourd’hui l’Islam est de plus en plus diabolisé et nos concitoyens de 
confession musulmane systématiquement stigmatisés ; cela de la part d’un certain écrit ... 

• Pendant le processus, l'annexion continue (Rudolph Bkouche, UJFP) (13/08/2013 publié 
dans : Palestine colonisation occupation )

L’Etat d’Israël a inventé la notion de processus de paix. On peut faire remonter cette invention à la 
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conférence de Madrid de 1991 et aux diverses négociations qui ont suivi, depuis les Accords ... 
• Politique migratoire : le changement c'est pour quand ? (Collectif) (12/08/2013 publié dans :

Étrangers et immigrés )
Politique migratoire : le changement c'est pour quand ? A l'occasion des universités d'été du parti 
socialiste, la coordination régionale Poitou-Charentes solidarité migrants appelle à un ... 

• Foulard à l’université : à qui profite la polémique? (Jean-Louis Bianco) (11/08/2013 publié 
dans : Laïcité )

(Jean-Louis Bianco est le président de l'Observatoire de la laïcité) En plein été, certains médias ont 
diffusé un « avis » qui n’en est pas un. Un avis émanant d’une instance, l’ancienne mission ... 

• Vibrant hommage à Paris à Mouloud Aounit, fervent défenseur des droits humains en France
(Abdul Khafur) (11/08/2013 publié dans : MRAP Mouloud Aounit )

Proches, amis et représentants de partis politiques et du mouvement associatif étaient en effet 
nombreux pour se recueillir au cimetière d’Aubervilliers (Seine Saint-Denis) sur celui qui fût, de ...

• Interdire le voile à l’université : le Haut conseil à l’intégration se trompe (Selim Rauer) 
(11/08/2013 publié dans : Laïcité )

Au cours de ces dernières semaines, notamment suite aux incidents de Trappes entre le 20 et le 21 
juillet dernier, nous avons vu ce même débat franco-français ravivé, concernant la place des ... 

• Messire le Juge, un Sarrasin ! (Norbert Clément) (11/08/2013 publié dans : Étrangers et 
immigrés )

Monsieur Mohamed S., ressortissant marocain en situation irrégulière en France, a été placé dans un
centre le 29 juillet 2013, dans l’attente de sa reconduite vers Rabat. Contestant son maintien ... 

• Une vie pour l'égalité (Nadia Agsous) (10/08/2013 publié dans : MRAP Mouloud Aounit )
Extrait d'un entretien avec Jean-Michel Riera La seconde idée est de mettre en lumière l'évolution 
des grands appareils à travers les combats qu'ils ont menés et la manière dont ils ont pu être ... 

• Teaser : Mouloud Aounit, une marche pour l'égalité (L5A3 prod) (10/08/2013 publié dans : 
MRAP Mouloud Aounit )

Teaser : Mouloud Aounit, une marche pour l'égalité par L5A3 
• Hommage à Mouloud Aounit : Interview de Boualem BENKHELOUF (09/08/2013 publié 

dans : MRAP Mouloud Aounit )
Un hommage organisé conjointement par la « 93 au cœur de la République », le MRAP 
d’Aubervilliers, et « Les Amis de Mouloud Aounit », aura lieu ce samedi à 14h30 au cimetière 
d’Aubervilliers. ... 

• La rapport de l'Assemblée nationale sur les chibanis (08/08/2013 publié dans : Étrangers et 
immigrés )

et les immigrés âgés en général Est en ligne à cette adresse 
• Les fausses rumeurs sur les chrétiens persécutés se multiplient sur Internet (Claire 

Lesegretain) (08/08/2013 publié dans : Internet )
Ces fausses informations visent à récolter des fonds ou à provoquer des réactions islamophobes. « 
Au Nigeria, les musulmans brûlent les chrétiens, une image le prouve ! » Tel est le message qui ... 

• Mouloud Aounit, une marche pour l'égalité - Conseil Régional - Part 1 (07/08/2013 publié 
dans : MRAP Mouloud Aounit )

Une marche pour l'égalité - Conseil Régional... par L5A3 
• Vérité et justice pour la famille Kébé (06/08/2013 publié dans : Police Justice )

Nous relayons cet appel : La liberté, l'égalité et la fraternité ne s'arrêtent pas aux contours de nos 
quartiers populaires. Face à la répression sécuritaire et au déferlement de violences ... 

• Le Haut conseil à l'intégration et le bonnet d’âne ostensible (Jean Baubérot) (06/08/2013 
publié dans : Laïcité )

Le grand sociologue américain Robert Bellah vient de mourir. On lui devait, notamment, d’avoir 
mis en perspective sociologique la notion de « religion civile » dont l’origine remonte à Rousseau.
... 

• Qui a eu la bonne idée de parler du voile à l’université, en plein été ? (Camille Polloni) 
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(05/08/2013 publié dans : Laïcité )
Derrière la mission qui voudrait interdire le voile à l’université, Alain Seksig. Depuis quinze ans, 
l’homme bataille contre le foulard, à l’école comme au travail. La mission sur la laïcité, ... 

• Mort de Jean Madiran, cofondateur de « Présent » et figure du traditionalisme catholique 
(Droites extrêmes) (04/08/2013 publié dans : Extrême-droite )

Jean Madiran, de son vrai nom Jean Arfel, est mort mercredi 31 juillet à 93 ans. Disciple de Charles 
Maurras, décoré de la francisque, il était l'un des principaux théoriciens laïcs du ... 

• Michel Labet (re)condamné, à Mulhouse cette fois. (04/08/2013 publié dans : Palestine BDS
)

Le tribunal n’a pas partagé ce raisonnement : déclaré coupable, le sexagénaire a écopé de 2000 € 
d’amende et il devra verser en guise de dommages et intérêts l’euro symbolique sollicité par Mme
... 

• Recherche de documents sur la marche de 1983 pour l'égalité et contre le racisme. 
(02/08/2013 publié dans : MRAP Mouloud Aounit )

Nous avons à plusieurs reprises évoqué ici le projet de film de Vincent Geisser et Jean-Michel Riera
sur Mouloud Aounit : 17 septembre 2012 : Mouloud Aounit : la lutte contre le racisme dans ... 

• Bédouins du Néguev : No to Prawer plan (02/08/2013 publié dans : Palestine colonisation 
occupation )

Publiée le 2 août 2013 " On 24 June 2013, the Israeli Knesset approved the discriminatory Prawer-
Begin Bill, with 43 votes for and 40 votes against, for the mass expulsion of the Arab Bedouin ... 

• Hommage à Mouloud Aounit le 10 août 2013 (01/08/2013 publié dans : MRAP Mouloud 
Aounit )

HOMMAGE À MOULOUD AOUNIT Le « 93 au cœur de la république » et les amis de Mouloud 
AOUNIT, le MRAP d’Aubervilliers. Cher(e)s ami(e)s, Voilà maintenant 1 an, le 10 août 2012, notre
ami Mouloud nous ... 

• Antisémitisme et antisionisme (Pierre Stambul) (01/08/2013 publié dans : Palestine )
Ce long texte de Pierre Stambul (UJFP) est celui d'un entretien (début 2008) avec un militant de "La
Paix maintenant". Il a également été mis en ligne à cette adresse. C'est long, je m'en excuse. ... 

• Un processus de paix « vital » pour... Israël (Alain Gresh) (01/08/2013 publié dans : 
Palestine )

Faut-il y attacher la moindre importance ? Faut-il, encore une fois, noircir des pages sur la relance 
des négociations israélo-palestiniennes ? Faut-il s’interroger gravement sur les chances de ...
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