
• Repères antiracistes. Articles publiés en septembre 2013

•
• Protestations des habitants de Villeneuve (Isère) contre "Envoyé spécial". (30/09/2013 

publié dans : Quartiers populaires )
Deux pétitions sont en ligne : Celle des élus : L'émission "Envoyé Spécial" diffusée sur France 2 
jeudi 26 septembre 2013 et consacrée au quartier de la Villeneuve à Grenoble n'a recherché que le ...

• Roms : de l'indignation à l'indignité (Syndicat de la magistrature) (30/09/2013 publié dans : 
Roms migrants )

Roms : de l’indignation à l’indignité 30 juillet 2010 : Nicolas Sarkozy, à la peine dans les sondages, 
prononce le sinistre discours de Grenoble. Août 2010 : son ministre de l’intérieur diffuse ... 

• Soulèvement contre la dictature au Soudan (Gérard Prunier) (29/09/2013 publié dans : 
Monde arabe )

Depuis une semaine, des émeutes qui ont commencé à Wad Madani, ville située à l’est de 
Khartoum, se sont étendues. La politique menée par le régime du président Omar el-Béchir depuis 
le coup ... 

• 1993-2013 : les 20 ans des accords d'Oslo vus par l'AMP et l'AIC (28/09/2013 publié dans : 
Palestine )

L’Agence Média Palestine a été lancée suite à un appel de personnalités et de militants solidaires de 
la lutte du peuple palestinien au lendemain des mobilisations historiques contre l’agression ... 

• Roms en France, des chiffres inédits (La Croix) (28/09/2013 publié dans : Roms migrants )
Un diagnostic de la situation des Roms réalisé par la délégation interministérielle à l’hébergement, 
que La Croix s’est procuré en avant-première, doit être présenté vendredi 27 septembre à ... 

• Manifestation de soutien à Arezki à Manosque (27/09/2013 publié dans : Racisme )
• Les Roms ? Non, les Bretons !! (27/09/2013 publié dans : Racisme )

"Ces populations, étrangères à notre département, chez lesquelles la malpropreté la plus repoussante
est une seconde nature, et dont la dégradation morale est descendue à un niveau effrayant, ... 

• La cité, l’islam et Alain Soral (Erwan Manac’h) (27/09/2013 publié dans : Extrême-droite )
Aux pieds des trois dernières tours des Minguettes – 9 autres ont été détruites pendant la rénovation 
urbaine –, une discussion politique s’anime, crescendo. Se retrouvent là des électeurs de ... 

• Islamophobie (Abdellali Hajjat, Marwan Mohammed) (26/09/2013 publié dans : 
Islamophobie )

Contrairement à la légende colportée dans les grands médias, le terme « islamophobie » n'a pas été 
inventé par les mollahs iraniens : il est apparu en France au début du XXe siècle, en pleine ... 

• Roms : “Manuel Valls réhabilite un racisme à l’ancienne” (Michel Feher) (26/09/2013 
publié dans : Roms migrants )

Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le philosophe Michel Feher fut à la pointe du combat 
contre sa politique d’immigration. Après les propos du ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, sur le
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... 
• 20 ans après Oslo, il faut imposer le droit à l’autodétermination du peuple palestinien ! 

(26/09/2013 publié dans : Palestine )
Associations membres de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Négocié en secret en 
Norvège et endossé par les États-Unis, l’accord devait ouvrir la voie à la paix entre les peuples ... 

• Lettre ouverte à Marie-Christine Lepetit, Chef du service de l’Inspection générale des 
finances. (Georges Bardawil) (25/09/2013 publié dans : Palestine colonisation occupation )

Madame, Dans ces temps difficiles où il est demandé aux plus modestes d’entre nous de consentir à 
des restrictions sur leur pouvoir d’achat et à de grands et petits sacrifices, je m’étonne (et ... 

• « Roms » : Assez de stigmatisation ! (CIMADE) (25/09/2013 publié dans : Roms migrants )
Dans un contexte économique difficile et à l’approche des élections municipales, il ne se passe pas 
une semaine sans que des élus de la République ou des responsables politiques tiennent des ... 

• Roms, l'inquiétante récidive... (LDH) (24/09/2013 publié dans : Roms migrants )
Communiqué LDH, Paris, le 24 septembre 2013 Les déclarations du ministre de l’Intérieur se 
suivent et se ressemblent : le mode de vie des Roms est éloigné du nôtre et la majorité d’entre eux 
ne ... 

• Les propos de Valls sur les Roms divisent le PS (Laure Bretton) (24/09/2013 publié dans : 
Roms migrants )

Une réaction honorable : Député des Français de l’étranger, Pouria Amirshahi appartient à la 
deuxième catégorie. Pour lui, le ministre de l’Intérieur «fait de l’idéologie» quand il déclare qu’il ... 

• Propos contre les Roms : un juge toulousain mis en cause (24/09/2013 publié dans : Roms, 
tsiganes, voyageurs )

Les déclarations du magistrat au cours de l'audience de quatre Roms accusés de dégradations et de 
vols ont fait bondir associations et syndicats. Des propos attribués à un juge toulousain, ... 

• T-shirt algérien : une centaine de personnes ont manifesté à l'appel du MRAP (23/09/2013 
publié dans : Racisme )

La fédération marseillaise du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 
(Mrap) a organisé un rassemblement de soutien à la famille Benouali, hier, au pied de la porte ... 

• «Pour beaucoup, l'islamophobie est devenu un racisme acceptable» (22/09/2013 publié 
dans : Islamophobie )

INTERVIEW Les sociologues Marwan Mohammed et Abdellali Hajjat publient à La Découverte 
l'ouvrage Islamophobie, Comment les élites françaises fabriquent le «problème musulman». 
Interview. Qu’est ce ... 

• Jeunesses arabes Du Maroc au Yémen : loisirs, cultures et politiques (Laurent BONNEFOY, 
Myriam CATUSSE) (22/09/2013 publié dans : Monde arabe )

Jeunesses arabes Du Maroc au Yémen : loisirs, cultures et politiques Laurent BONNEFOY, Myriam
CATUSSE Ce livre propose un regard inédit sur les nouvelles générations du monde arabe. Un 
regard ... 

• Étrangers sans papiers en France, les conseils de La Cimade pour faire face à 
l’administration (21/09/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

Édition en Ile-de-France d’une plaquette d’information à destination des personnes migrantes pour 
réduire les risques d’expulsion Source Suite à l’adoption de la loi du 16 juin 2011, qui a ... 

• T-shirt du petit Jihad : communiqué de presse du MRAP Vaucluse (21/09/2013 publié dans : 
Police Justice )

Fédération de Vaucluse du MRAP Maison IV de chiffre 26 rue des Teinturiers 84000 Avignon 
Permanences ; Mercredi 16 - 20 h Vendredi 14 - 17 h Fédération : Tél / Fax : 04 90 86 80 31 ... 

• Une Marche pour l'égalité - Rush #9 - Michel Tubiana sur Mouloud Aounit et Tariq 
Ramadan (20/09/2013 publié dans : MRAP Mouloud Aounit )

Une Marche pour l'égalité - Rush #9 - Michel... par L5A3 
• Michel Warchawski: Vingt ans après Oslo, regard rétrospectif (20/09/2013 publié dans : 

Palestine )
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Le treize septembre 2013 marque les 20 ans du processus d’Oslo. Il nous a semblé que cela devrait 
être l’occasion d’une véritable réflexion politique non seulement sur le bilan de ces vingt ... 

• Appels au viol sur Twitter après la manif anti-FN : une plainte déposée (Blandine Grosjean) 
(19/09/2013 publié dans : Extrême-droite et Internet )

Extraits de l'article paru sur Rue89 : Parce qu’elle relayait la manif anti-FN à Marseille, une 
militante du Parti de Gauche, a été la cible de « tweets » violents. Un appel contre les « fachos, ... 

• Les Croates, les nouveaux citoyens européens de seconde zone (CIMADE) (19/09/2013 
publié dans : Étrangers et immigrés )

Depuis le 1er juillet 2013, la Croatie est devenue le 28ème État membre de l’Union Européenne 
(UE). Les Croates sont donc désormais des citoyens de l’UE censés bénéficier de la libre ... 

• Vingt ans après Oslo, l’UE se dérobe (Plateforme des ONG françaises pour la Palestine) 
(19/09/2013 publié dans : Palestine Union européenne )

Paris le 13/09/2013 Le 13 septembre 1993, les représentants de l’Organisation de Libération de la 
Palestine et le gouvernement israélien signaient à Washington les accords d’Oslo. Vingt ans plus ... 

• Vandoeuvre-lès-Nancy : Débat sur la Palestine avec UAVJ et l'UJFP (18/09/2013 publié 
dans : Palestine Solidarité en France )

L'association DIALOGUE de Vandoeuvre-lès-Nancy vous propose : Conférence débat à l'Espace 
Yves Coppens à Vandoeuvre On ne sait pas assez que de nombreux Français juifs militent 
activement et ... 

• Urgence humanitaire en Syrie (Alain Gresh) (18/09/2013 publié dans : Syrie )
L’accord auquel sont parvenus les Etats-Unis et la Russie sur les armes chimiques en Syrie est 
incontestablement un pas en avant. Il permet d’éviter des bombardements sur ce pays, dont les ... 

• La faiblesse de tous fait la force du FN (Gérard Courtois) (18/09/2013 publié dans : 
Extrême-droite Front national )

Conclusion de l'article : Mais, derrière ce ravalement de façade, la maison FN reste 
remarquablement fidèle à son projet de toujours. Critique contre le "système" et les élites, 
préférence (ou ... 

• Les barbares campent sur Twitter (Michel Soudais) (17/09/2013 publié dans : Extrême-
droite et Internet )

Insultes sexistes et racistes, menaces physiques, appel au viol… Des cyber-activistes d’extrême 
droite se déchaînent sur la toile contre une jeune militante du Parti de gauche, coupable d’avoir ... 

• Actualité du 30ème anniversaire de la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 
(15/09/2013 publié dans : Racisme )

Actualité du 30ème anniversaire de la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 Appel + 
Invitation et Inscription à la réunion nationale (ci-dessous) Le 3 décembre 1983, 100 000 personnes
... 

• À Besançon, des néonazis sèment la terreur (Toufik de Planoise) (14/09/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

Le centre-ville de Besançon pourrait être devenu un terrain de chasse depuis quelques semaines. 
Des néonazis, identitaires, ultranationalistes, y sèment la terreur en tabassant les malheureux qui ... 

• Les Associations ont rencontré François Hollande (14/09/2013 publié dans : Étrangers et 
immigrés )

Les présidents de sept associations – rassemblées dans leurs actions et leurs préoccupations pour un 
meilleur « vivre ensemble » – ont rencontré vendredi 13 septembre le Président de la République ... 

• Hommage de la LDH à Albert Jacquard (13/09/2013 )
Hommage à la mémoire d’Albert Jacquard Communiqué LDH La Ligue des droits de l’Homme 
rend hommage à la mémoire d’Albert Jacquard décédé, le 11 septembre 2013, à l’âge de 87 ans. 
Généticien de ... 

• Oslo, 20 ans après : il n’y a jamais eu de processus de paix (Julien Salingue) (13/09/2013 
publié dans : Palestine )

Le 13 septembre marquera le vingtième anniversaire de la poignée de mains entre Yasser Arafat et 
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Yitzhak Rabin sur la pelouse de la Maison Blanche, saluée à l’époque comme le symbole de 
l’entrée ... 

• Flag counter : quel sera le centième ? (13/09/2013 publié dans : Repères antiracistes. Le 
Blog )

Les visiteurs du blog ont peut-être remarqué les petits drapeaux en haut à droite. L'application "Flag
counter" recense les pays ou territoires d'où ils viennent, ou bien où se situe leur ... 

• En hommage à Albert Jacquard (12/09/2013 )
Le généticien et militant de gauche Albert Jacquard est décédé mercredi soir à son domicile parisien
(VIe arrondissement) à l’âge de 87 ans, a annoncé jeudi son fils à l’AFP. Ce polytechnicien, né ... 

• Pétition : Un boulevard pour Mouloud Aounit (12/09/2013 publié dans : MRAP Mouloud 
Aounit )

À l'attention : de Monsieur le Maire d'Aubervilliers Signer la pétition Aubervilliers, le 06 septembre
2013 LETTRE OUVERTE A Monsieur Jacques SALVADOR Maire d’AUBERVILLIERS Mouloud
AOUNIT est ... 

• Programme du stand de l’AFPS à la fête de l’Humanité 2013 (12/09/2013 publié dans : 
Palestine Solidarité en France )

L’ensemble du stand sera sous le signe de la lutte contre l’occupation et la colonisation. Stand de 
l’AFPS : avenue Che Guevara - village du monde Samedi 14 septembre - 15h00 : débat "Agir 
contre ... 

• Chili 1973 - Syrie 2013 Droit d'asile : Autre temps, autre mœurs (collectif) (11/09/2013 
publié dans : Étrangers, réfugiés et droit d'asile )

Source : GISTI Autre temps, autres mœurs .... Quand, le 11 septembre 1973, le coup d'État militaire 
de Pinochet abat le gouvernement légitime au Chili, la société civile française s'émeut et se ...

• A Nantes, le FN mise sur un candidat sulfureux (David Doucet) (11/09/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

Christian Bouchet invité de "la Voix est Libre" du 18 mars 2012 (capture d'écran YouTube Christian
Bouchet, candidat du FN aux municipales, vient des groupuscules les plus radicaux. Militant ... 

• 11 septembre 1973, coup d'État au Chili (La Stratégie du choc) (11/09/2013 publié dans : 
Amériques )

• La dieudonnisation des esprits, une (grosse) quenelle qui vient d’en bas (10/09/2013 publié 
dans : Extrême-droite )

Le soir de la fête de la musique, Dieudonné tenait son grand meeting annuel, «Le Bal des 
Quenelles», entre festival d'humour et université d'été politique. Grâce à un ensemble de signes 
cryptés, ... 

• Gush Shalom demande à l’UE de ne pas mollir sur les directives européennes (10/09/2013 
publié dans : Palestine Union européenne )

"Lettre ouverte aux ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne et représentants de 
l’Union Européenne Extrêmement inquiets de l’avenir de notre pays et de notre région, nous, 
citoyens ... 

• Gardez moi de mes amis ... quand Serge Ayoub et Esteban Morillo ne se connaissaient pas 
(REFLEXes) (09/09/2013 publié dans : Extrême-droite )

Publié le 9 septembre 2013 par Reflexes Lorsque la police interroge Serge « Batskin » Ayoub, peu 
après l’arrestation des agresseurs de Clément Méric, le jeune antifasciste assassiné le 5 juin à ... 

• Dossier Black Revolution : Harana Paré : «  C’est la révolte qui a fait exister les Noir-e-s 
d’Amérique  » (09/09/2013 publié dans : Amériques )

Harana Paré est professeur d’histoire-géographie et militant au MRAP, à l’AFASPA (Association 
française d’amitié et de solidarité avec les peuples d’Afrique) et au Collectif Communiste-POLEX
... 

• Note interne du FN après une exclusion : le parti de Le Pen veut éviter tout dérapage 
(Nicolas Lebourg) (08/09/2013 publié dans : Internet )

Après l'analyse des faits (un militant FN exclu pour avoir mis en ligne un visuel "anti-sioniste") et 
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un rappel historique sur la stratégie de dédiabolisation du FN, Nicolas Lebourg pose aussi une ... 
• Expulsions de Roms: la France innove (Philippe Alain) (08/09/2013 publié dans : Roms 

migrants )
Depuis leur arrivée au pouvoir les socialistes français se déchaînent contre les Roms qui constituent 
la plus importante minorité ethnique d’europe. Alors que leur nombre est stable et est évalué ... 

• Exposition de photographes palestiniens à Paris du 12 Septembre au 02 Octobre 
(07/09/2013 publié dans : Palestine Solidarité en France )

Du 12 septembre au 2 octobre 2013 (vernissage le 12 septembre à partir de 19h) à l’ Espace Central 
Dupon se tiendra l’exposition photos: « Keep Your Eye On The Wall: Paysages Palestiniens » ... 

• Le Maroc face au spectre du racisme contre les migrants africains (Assawra) (07/09/2013 
publié dans : Maroc )

"Etre immigré est-il devenu un crime ?", s’exclame Eric Williams, un résident camerounais d’un 
quartier populaire de Rabat, à l’évocation du récent meurtre d’un Sénégalais ayant suscité l’émoi au
... 

• L'état du monde 2014 (Dir. Bertrand Badie et Dominique Vidal) (06/09/2013 publié dans : 
Questions internationales )

Alors qu'il est quotidiennement question des pays dits « émergents », il convient de s'interroger sur 
la notion de puissance. Contrairement à bien des prévisions, la victoire de l'Occident dans la ... 

• Face au racisme ordinaire, la SNCF laisse faire (Michel Hajdenberg) (06/09/2013 publié 
dans : Racisme )

Plusieurs salariés ont été victimes ces dernières années d'actes racistes voire discriminatoires au sein
de l'entreprise, reconnus par la justice et le Défenseur des droits. La SNCF, elle, ne veut ... 

• Le MRAP à la fête des associations à Lunel (Hérault) (05/09/2013 publié dans : Initiatives 
locales )

Participation à la Fête des Associations le dimanche 8 septembre au Parc Jean Hugo au stand 165-
166, avec l'UL CGT. Nous serons à côté d'associations amies : MRAP, Amis de l'Humanité, ... 

• Se former avec L'iReMMO (04/09/2013 publié dans : Moyen-Orient )
Télécharger le programme à cette adresse 

• Syrie, déplorable veillée d’armes (Alain Gresh) (04/09/2013 publié dans : Syrie )
Depuis combien de temps un responsable politique français n’avait-il évoqué Munich ? Harlem 
Désir, le premier secrétaire du Parti socialiste a osé : « Je ne voudrais pas que les mêmes qui ... 

• Aube Dorée se vautre dans l’antisémitisme (Angélique Kourounis) (04/09/2013 publié 
dans : Antisémitisme et négationnisme )

Le parti néonazi attaque en justice un intellectuel juif qui avait appelé à combattre le fascisme. 
Grèce Angélique Kourounis Correspondante à Athènes Il a été l’un des premiers à tirer la sonnette
... 

• Le Livre noir des persécutions faites aux roms (blog) (03/09/2013 publié dans : Roms, 
tsiganes, voyageurs )

Des persécutions ont lieu en Europe, visant la communauté Rrom. Les coupables ne sont pas 
seulement des groupuscules racistes, mais aussi nos Etats et leurs ministres, préfets, commissaires
... 

• Pauvre Obama (Uri Avnery) (01/09/2013 publié dans : Syrie )
Pauvre Obama. Je le plains Dès le début de sa rencontre avec l’Histoire, il a prononcé le Discours 
du Caire. Un grand discours. Un discours inspirant. Un discours édifiant. Il s’est adressé ...
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