
• Liste des articles parus sur le blog « Repères antiracistes ». Décembre 2013
• Mort après avoir été interpellé : bataille d'expertises médicales (Louise Fessard) (31/12/2013

publié dans : Police Justice )
Il y a deux ans, Wissam El Yamni, chauffeur-routier clermontois de 30 ans, décédait après 
neuf jours de coma au CHU de Clermont-Ferrand, où il avait été conduit inanimé par les 
policiers après une ... 

• Israël: Racisme anti-Africains "Fier d'être racistes..." (31/12/2013 publié dans : Israël )
Publiée le 21 déc. 2013 Doc réalisé en 2012 par David Sheen et Max Blumenthal : à 
l'origine ce court documentaire répondait à une commande de la section New York Times 
Docs, mais la chaîne n'a pas ... 

• Slimane, de "Per a pace" et "Corsica Palestine" rendent hommage à Fernand TUIL 
(30/12/2013 publié dans : Palestine Solidarité en France )

• La Shoah et les faux amis des Palestiniens (Akram Belkaïd) (30/12/2013 publié dans : 
Palestine )
Paris : Akram Belkaïd (In Le Quotidien d’Oran du 14 décembre 2006) C’est un sentiment 
que de nombreux Occidentaux ne comprennent pas toujours ou bien estiment-ils qu’il est 
exagéré, voire qu’il ... 

• Interdire les spectacles de Dieudonné ? (Gilles Devers) (29/12/2013 publié dans : 
Antisémitisme et négationnisme )
Valls, qui se prépare à être un ex-futur premier ministre, a choisi pour cette fin d’année un 
stage d’agent de com’ de Dieudonné. Un super joli coup de pub’, depuis le site du ministère 
de ... 

• Repose en paix, cher Fernand (La Rochelle) (29/12/2013 publié dans : Palestine Solidarité 
en France )
Un ami et frère Fernand Tuil est décédé. Celui qui fut à l’origine de (AJPF) jumelage des 
villes françaises et des camps de réfugiés palestiniens, nous a quittés mardi 24 décembre 
2014. Comme les ... 

• Le MRAP, Valls et Dieudonné (28/12/2013 publié dans : Antisémitisme et négationnisme )
Plusieurs anrticles de presse qui reprennent la même dépêche d'agence. Le Mrap va 
poursuivre en justice Dieudonné mais se dit "dubitatif" sur la démarche de Valls AFP Ouest-
France L'Express 

• « Mais c’est de l’humour ! » (Brasiers et cerisiers) (28/12/2013 publié dans : Antisémitisme 
et négationnisme )
Il se trouve encore des gens, parfois complètement intégrés dans le « paysage médiatique », 
pour défendre Dieudonné, qui serait « victime de l’ambiance de l’époque ». Soi-disant 
Desproges et ... 

• Bande annonce "Les FTP MOI dans la résistance" (28/12/2013 publié dans : Mémoire 
Seconde guerre mondiale )
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• Hommages à Fernand Tuil (AJPF) (27/12/2013 publié dans : Palestine Solidarité en France )
Fernand Tuil (AJPF) nous a quittés Fernand Tuil lors de sa remise de passeport palestinien. 
Photo www.ajpf.fr L'Humanité du 26 décembre 2013 : Notre ami Fernand Tuil est décédé, 
mardi, des suites ... 

• Les nationalistes ne blaguent pas avec nous (Quartiers libres) (27/12/2013 publié dans : 
Extrême-droite )
La France est un pays qui conserve, malgré ce que Zemmour et d’autres réactionnaires en 
disent, certaines traditions. L’une d’entre elles est celle de la girouette politique qui fait 
s’aligner la ... 

• Islamophobe, négationniste et antisémite... (26/12/2013 publié dans : Antisémitisme et 
négationnisme )
Petit complément à l'étude consacrée à l'islamophobie sur Internet : sur ce site, qui n'est plus 
mis à jour depuis 30 mois, on trouve des liens vers le gratin de l'islamophobie, l'extrême-
droite ... 

• Fernand Tuil (AJPF) nous a quittés (25/12/2013 publié dans : Palestine Solidarité en 
France )
Nous apprenons à l'instant que Fernand Tuil nous a quittés. Il a énormément fait pour 
l'amitié et les échanges entre le peuple de France et les camps de refugiés palestinien. 
Militant pour le ... 

• Bethléhem. Procession de la Nativité. Vers 1920 (25/12/2013 publié dans : Palestine )
Une "terre sans peuple" ? Carte postale. 1920-1925 ? Collection privée. 

• Procès BDS : Mobilisation le 23 janvier à Montpellier ! (25/12/2013 publié dans : Palestine 
BDS )
APPEL DES TROIS INCULPES BDS DE PERPIGNAN "Procès en appel – Montpellier 23 
janvier 2014 La relaxe prononcée en première instance doit être confirmée ! Après bientôt 
quatre ans de procédures, ... 

• Août 2013 : cérémonie et hommage Mouloud Aounit (amis et famille) (24/12/2013 publié 
dans : MRAP Mouloud Aounit )
HOMMAGE À MOULOUD AOUNIT le 08 août 2013 1 an après LE « 93 AU CŒUR DE 
LA RÉPUBLIQUE » ET LES AMIS DE MOULOUD AOUNIT, LE MRAP 
D'AUBERVILLIERS Voilà maintenant 1 an, le 10 août 2012, notre ami ... 

• Conseil d'État : les mères voilées ne sont pas soumises à la neutralité religieuse (CCIF) 
(23/12/2013 publié dans : Islamophobie )
Le Conseil d’État, plus haute juridiction administrative en France, a rendu ce lundi 23 
décembre son avis sur la circulaire Chatel de 2012. Cet avis fait suite à la saisine du Conseil 
d'État par ... 

• Le 93 au coeur de la République et ses amis rendent hommage à Mouloud Aounit 
(23/12/2013 publié dans : MRAP Mouloud Aounit )
Un hommage à Mouloud, le 10 août 2013 à d'Aubervilliers. Un an que notre ami Mouloud 
nous a quitté. Sa voix nous manque, elle ne résonne plus dans cette France et cette Europe 
ou le racisme sous ... 

• 2014: L’année de la citoyenneté européenne à part entière pour Roumains et Bulgares. 
(Dépêches tsiganes) (23/12/2013 publié dans : Roms migrants )
Pour les Roumains et Bulgares, et singulièrement les Roms issus de ces pays, l’année 2014 
va bien commencer: le 1er janvier marquera la fin des « mesures transitoires » qui les 
frappaient depuis ... 

• L'islamophobie sur Internet (12/12). Conclusion provisoire (22/12/2013 publié dans : 
Islamophobie )
L'islamophobie sur Internet (1/12). Questions de méthode L'islamophobie sur Internet 
(2/12). Les titres L'islamophobie sur Internet (3/12). Le choc des images L'islamophobie sur 
Internet (4/12). ... 

http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-islamophobie-sur-internet-12-12-conclusion-provisoire-121721919.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829080.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-islamophobie-sur-internet-12-12-conclusion-provisoire-121721919.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-2014-l-annee-de-la-citoyennete-europeenne-a-part-entiere-pour-roumains-et-bulgares-deperches-tsigane-121726883.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12547485.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-2014-l-annee-de-la-citoyennete-europeenne-a-part-entiere-pour-roumains-et-bulgares-deperches-tsigane-121726883.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-2014-l-annee-de-la-citoyennete-europeenne-a-part-entiere-pour-roumains-et-bulgares-deperches-tsigane-121726883.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-le-93-au-coeur-de-la-republique-et-ses-amis-rendent-hommage-a-mouloud-aounit-121729045.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12465558.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-le-93-au-coeur-de-la-republique-et-ses-amis-rendent-hommage-a-mouloud-aounit-121729045.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-conseil-d-etat-les-meres-voilees-ne-sont-pas-soumises-a-la-neutralite-religieuse-m6-121741873.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829080.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-conseil-d-etat-les-meres-voilees-ne-sont-pas-soumises-a-la-neutralite-religieuse-m6-121741873.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-aout-2013-ceremonie-et-hommage-mouloud-aounit-amis-et-famille-121751422.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12465558.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-aout-2013-ceremonie-et-hommage-mouloud-aounit-amis-et-famille-121751422.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-proces-bds-mobilisation-le-23-janvier-a-monpellier-121753466.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12452904.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12452904.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-proces-bds-mobilisation-le-23-janvier-a-monpellier-121753466.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11792515.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-bethlehem-procession-de-la-nativite-vers-1920-121759395.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-fernand-tuil-ajpf-nous-a-quittes-121762322.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12456474.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12456474.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-fernand-tuil-ajpf-nous-a-quittes-121762322.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-islamophobe-negationniste-et-antisemite-121758941.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11792338.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11792338.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-islamophobe-negationniste-et-antisemite-121758941.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-nationalistes-ne-blaguent-pas-avec-nous-quartiers-libres-121786432.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829087.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-nationalistes-ne-blaguent-pas-avec-nous-quartiers-libres-121786432.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-hommages-a-fernand-tuil-ajpf-121790529.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12456474.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-hommages-a-fernand-tuil-ajpf-121790529.html


• Défenseur des droits humains en France : Une rue d’Aubervilliers bientôt baptisée Mouloud 
Aounit (22/12/2013 publié dans : MRAP Mouloud Aounit )
Une rue d’Aubervilliers (nord-est de Paris) portera bientôt le nom de l'Algérien Mouloud 
Aounit, fervent défenseur des droits humains et farouche opposant au racisme et à 
l’islamophobie en France, ... 

• La Rochelle-Tulkarem (Palestine) : Des oliviers en mémoire d'une juste. (22/12/2013 publié 
dans : Palestine Solidarité en France )
Pose de la plaque en souvenir de Raymonde-Anne Etienne à Tulkarem (Palestine) Le 27 juin
2013 La Rochelle venait de perdre une juste en la personne de Raymonde-Anne Etienne, 
grande figure du ... 

• L'islamophobie sur Internet (11/12). Les liens (21/12/2013 publié dans : Islamophobie )
L'islamophobie sur Internet (1/12). Questions de méthode L'islamophobie sur Internet 
(2/12). Les titres L'islamophobie sur Internet (3/12). Le choc des images L'islamophobie sur 
Internet (4/12). ... 

• Le twwet raciste de Béatrice Bourges (21/12/2013 publié dans : Racisme )
• Dans le blanc des yeux (Maxime Cervulle) (21/12/2013 publié dans : "Racisme anti-blanc" )

CERVULLE Maxime, Présentation : «Diversité», «lutte contre les discriminations», 
«statistiques ethniques»: autant d’expressions qui, depuis les années 2000, n’ont cessé 
d’alimenter la controverse ... 

• Une rue Mouloud Aounit à Aubervilliers (20/12/2013 publié dans : MRAP Mouloud 
Aounit )
Communiqué de presse La Municipalité donne le nom de Mouloud Aounit à une rue 
d’Aubervilliers Décédé le 10 août 2012, Mouloud Aounit était un enfant d'Aubervilliers. Son
engagement dans les ... 

• L'islamophobie sur Internet (10/12). Les autres sites (3/3) (20/12/2013 publié dans : 
Islamophobie )
L'islamophobie sur Internet (1/12). Questions de méthode L'islamophobie sur Internet 
(2/12). Les titres L'islamophobie sur Internet (3/12). Le choc des images L'islamophobie sur 
Internet (4/12). ... 

• La France n’est pas blanche, masculine, hétérosexuelle... (Pierre Dharréville) (20/12/2013 
publié dans : Racisme )
Peut-on laisser la laïcité être instrumentalisée dans un affrontement identitaire ravageur ? 
Tribune de Pierre Dharréville, Membre de l’exécutif national du PCF, auteur de La laïcité 
n’est pas ce ... 

• L'islamophobie sur Internet (9/12). Les autres sites (2/3) (19/12/2013 publié dans : 
Islamophobie )
L'islamophobie sur Internet (1/12). Questions de méthode L'islamophobie sur Internet 
(2/12). Les titres L'islamophobie sur Internet (3/12). Le choc des images L'islamophobie sur 
Internet (4/12). ... 

• Bienvenue à Cuba !! (19/12/2013 publié dans : Amériques )
Le 119ème pays ou territoire d'où un internaute a découvert notre blog est Cuba. Ce qui 
prouve que, malgré les restrictions, les Cubains savent que notre blog existe et peuvent le 
visiter. Il ... 

• Peut-on être islamophobe tout en se croyant antiraciste ? (Ivan Du Roy) (19/12/2013 publié 
dans : Islamophobie )
Augmentation des agressions et des discriminations, amalgames toujours plus fréquents 
entre islam, intégrismes et terrorismes, loi interdisant certaines pratiques religieuses… 
L’islamophobie est ... 

• Pour Mandela (MRAP 65) (18/12/2013 publié dans : Afrique )
L’engagement du MRAP (1) contre le régime d’apartheid (développement séparé, division 
politique, économique, sociale, géographique du territoire) date de l’arrivée au pouvoir en 
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Afrique du Sud du ... 
• Le succès du forum contre l'islamophobie sans l'attention médiatique (Hanan Ben Rhouma) 

(18/12/2013 publié dans : Islamophobie )
Le succès au rendez-vous. Le Forum international contre l'islamophobie, organisé samedi 14
décembre à Paris, a drainé plusieurs centaines de personnes préoccupées par l'aggravation de
ce racisme ... 

• Dieudonné. La sinistre farce des quenelles (Mathieu Léonard) (18/12/2013 publié dans : 
Antisémitisme et négationnisme )
MDR. Dire qu’il y a des gens qui croient encore que Dieudonné est un comique, le « 
meilleur de sa génération » même, dont la provocation de trop lui vaut d’être ostracisé 
depuis une dizaine ... 

• L'islamophobie sur Internet (8/). Les autres sites(1/3) (17/12/2013 publié dans : 
Islamophobie )
L'islamophobie sur Internet (1/). Questions de méthode L'islamophobie sur Internet (2/). Les
titres L'islamophobie sur Internet (3/). Le choc des images L'islamophobie sur Internet (4/). 
Quelques ... 

• La délinquance des étrangers : un nouveau marronnier pour l'ONDRP et la presse ? (Laurent
Mucchielli) (17/12/2013 publié dans : Police Justice )
Article complet Extraits : (..) Plus problématique encore : pourquoi s'empresser de 
communiquer à la presse lors même que l'on cherche en vain, ce matin, à lire l'étude sur le 
site Internet de ... 

• L'islamophobie au jour le jour à Tinqueux (Marne) (17/12/2013 publié dans : Islamophobie )
Exclue des parents d'élèves pour cause de foulard. 

• L'islamophobie sur Internet (7/). Étude de cas (3/3). Les liens (16/12/2013 publié dans : 
Islamophobie )
L'islamophobie sur Internet (1/). Questions de méthode L'islamophobie sur Internet (2/). Les
titres L'islamophobie sur Internet (3/). Le choc des images L'islamophobie sur Internet (4/). 
Quelques ... 

• Les rapports remis au Premier ministre sur l'intégration (16/12/2013 publié dans : Étrangers 
et immigrés )
Suivre ce lien 

• Les fossoyeurs de l'antiracisme (16/12/2013 publié dans : Racisme )
« Il y a deux manières de se perdre : par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution
dans l’ « universel »... » (Aimé Césaire) A la fin des années ’70, une victoire majeure a été ...

• L'islamophobie sur Internet (6/). Étude de cas (2/3). La colonne de droite (15/12/2013 publié
dans : Islamophobie )

L'islamophobie sur Internet (1/). Questions de méthode L'islamophobie sur Internet (2/). Les titres 
L'islamophobie sur Internet (3/). Le choc des images L'islamophobie sur Internet (4/). Quelques ... 

• Dijon : 18 décembre … Journée internationale des migrants ! (15/12/2013 publié dans : 
Étrangers et immigrés )

Migrer… un droit ? une charge ? une chance ? En 2012, 3,2% de la population mondiale vit en 
dehors de son pays : de l’ingénieur à l’ouvrier agricole, des victimes de la traite humaine aux 
réfugiés ... 

• Forum international contre l'islamophobie. Paris, le 14 décembre 2013 (15/12/2013 publié 
dans : Islamophobie )

De gauche à droite : Henri Goldmann (Tayush-Belgique), Abdellali Hajjat (sociologue, Paris-X), 
Richerd Seymour (journaliste, RU), René Monzat (journaliste, France), Ismahane Chouder (PSM-
CFPE), ... 

• L'islamophobie sur Internet (5/). Étude de cas (1/3). Les articles (14/12/2013 publié dans : 
Islamophobie )

L'islamophobie sur Internet (1/). Questions de méthode L'islamophobie sur Internet (2/). Les titres 

http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829080.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-islamophobie-sur-internet-5-etude-de-cas-1-121587243.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-forum-international-contre-l-islamophobie-121603670.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829080.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-forum-international-contre-l-islamophobie-121603670.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-dijon-18-decembre-journee-internationale-des-migrants-121603938.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11789413.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-dijon-18-decembre-journee-internationale-des-migrants-121603938.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-islamophobie-sur-internet-6-etude-de-cas-2-121605628.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829080.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-islamophobie-sur-internet-6-etude-de-cas-2-121605628.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-fossoyeurs-de-l-antiracisme-121619868.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11816284.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-fossoyeurs-de-l-antiracisme-121619868.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11789413.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11789413.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-rapports-remis-au-premier-ministre-sur-l-integration-121625572.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-islamophobie-sur-internet-7-etude-de-cas-3-3-121612253.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829080.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-islamophobie-sur-internet-7-etude-de-cas-3-3-121612253.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829080.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-islamophobie-au-jour-le-jour-a-tinqueux-marne-121638033.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-la-delinquance-des-etrangers-un-nouveau-marronnier-pour-l-ondrp-et-la-presse-laurent-mucchielli-121642505.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12268882.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-la-delinquance-des-etrangers-un-nouveau-marronnier-pour-l-ondrp-et-la-presse-laurent-mucchielli-121642505.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-la-delinquance-des-etrangers-un-nouveau-marronnier-pour-l-ondrp-et-la-presse-laurent-mucchielli-121642505.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-islamophobie-sur-internet-8-les-autres-sites-1-121648267.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829080.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-islamophobie-sur-internet-8-les-autres-sites-1-121648267.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-dieudonne-la-sinistre-farce-des-quenelles-mathieu-leonard-121654028.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11792338.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-dieudonne-la-sinistre-farce-des-quenelles-mathieu-leonard-121654028.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-le-succes-du-forum-contre-l-islamophobie-sans-l-attention-mediatique-hanan-ben-rhouma-121654204.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829080.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-le-succes-du-forum-contre-l-islamophobie-sans-l-attention-mediatique-hanan-ben-rhouma-121654204.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-pour-mandela-mrap-65-121658884.html


L'islamophobie sur Internet (3/). Le choc des images L'islamophobie sur Internet (4/). Quelques ... 
• Réfugiés syriens : la France fait peu et trop lentement (Amnesty) (13/12/2013 publié dans : 

Syrie )
Alors que plus de 2,3 millions de réfugiés ont fui la Syrie, la France a décidé d’en accueillir 500. 
Quelle meilleure démonstration d’absence de solidarité ? Alors que plus de 2,3 millions de ... 

• Oui à «     l’esplanade Jean-Louis Foulquier à La Rochelle     » (13/12/2013 publié dans : 
Expressions militantes )

La proposition* de changer de nom l’esplanade de Saint Jean d’Acre (AKO) au profit de celui de 
Jean-Louis Foulquier est une très bonne idée, pleine de bon sens. En effet monsieur Foulquier 
prônait ... 

• L'islamophobie sur Internet (4/). Quelques contenus récents (12/12/2013 publié dans : 
Islamophobie )

L'islamophobie sur Internet (1/). Questions de méthode L'islamophobie sur Internet (2/). Les titres 
L'islamophobie sur Internet (3/). Le choc des images 4 Quelques contenus récents : Ordre ... 

• Mobi  li  sation nationale contre Orange com  plice de la colo  ni  sation Israé  lienne -14 au 21 
décembre (12/12/2013 publié dans : Palestine BDS )

ORANGE DOIT ROMPRE SON CONTRAT AVEC PARTNER COMMUNICATIONS CNPJDPI, 
dimanche 15 décembre 2013 Partner est une société israélienne de téléphonie qui participe direc-
tement aux activités de ... 

• L'islamophobie sur Internet (3/). Le choc des images (11/12/2013 publié dans : 
Islamophobie )

L'islamophobie sur Internet (1/). Questions de méthode L'islamophobie sur Internet (2/). Les titres 
Le choc des images Beaucoup d'observateurs avaient remarqué que le tueur islamophobe de 
Norvège, ... 

• Mandela: l'insolence de Sarkozy (Memorial 98) (11/12/2013 publié dans : Afrique )
Sur Facebook suivez l'actualité quotidienne de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et le 
négationnisme de Memorial 98 à l'adresse http://www.facebook.com/groups/348947755137242/ « 
L’homme ... 

• L'islamophobie sur Internet (2/). Les titres (11/12/2013 publié dans : Islamophobie )
L'islamophobie sur Internet (1/) Des titres ou des accroches souvent explicites. Dans beaucoup de 
cas, le choix du titre se veut explicite. On trouve des références à, dans l'ordre alphabétique : ... 

• Il n'y a pas débat : l'extrême-droite à la sauce Soral reste l'extrême-droite (Julien Salingue) 
(10/12/2013 publié dans : Extrême-droite )

Publié le 10 décembre 2013. Le 22 novembre, je me suis exprimé, durant l'émission de Frédéric 
Taddeï sur France 2, au sujet des médias en France et des dangers qui planent, ou non, sur la liberté
... 

• Analyse. Pour éviter la "michaeljacksonisation" de Mandela (Christophe Deroubaix) 
(10/12/2013 publié dans : Afrique )

Aussitôt décédé, aussitôt ressuscité. Nelson Mandela, l’homme d’Etat, n’est plus depuis jeudi soir. 
Il est aussitôt réapparu, sur nos écrans télés et dans les tombereaux de communiqués, comme une ... 

• L'islamophobie sur Internet (1/). Questions de méthode (09/12/2013 publié dans : 
Islamophobie )

Questions de méthode : L'islamophobie est la forme de racisme qui vise les musulmans, parce qu'ils
sont musulmans ou supposés tels, comme l'antisémitisme vise les juifs. Elle s'appuie sur ... 

• Compte Twitter de Repères antiracistes : 100ème abonné (09/12/2013 publié dans : Repères 
antiracistes. Le Blog )

C'est ici !! Consultez le widget dans la colonne de gauche. La création d'un compte Twitter permet 
de partager l'information militante très rapidement, sans saturer les messageries électroniques. ... 

• Mémoire militante : solidarité avec le combat de l'ANC (08/12/2013 publié dans : Afrique )
Archives du comité du MRAP de Menton : Tract de 1988 1991 Pour la libération de Pierre-André 
Albertini (1988). Après l'assassinat de Dulcie September (29 mars 1988) Pour la libération des "6 de
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... 
• A Paris, 7 décembre 2013 : Egalité des droits, justice pour tous (vidéos) (08/12/2013 publié 

dans : Mouvements antiracistes )
A Paris, 7 déc. 2013 : Egalité des droits... par gerardw 

• Images de la solidarité en France avec l'ANC et Mandela contre l'apartheid. (08/12/2013 
publié dans : Afrique )

Non à l'apartheid ! (carte pétition à l'ambassadeur d'Afrique du Sud) Solidarité avec l'Afrique 
australe Liberté pour l'Afrique australe (MRAP) Apartheid STOP (MRAP) Conférence à Menton de
... 

• Le combat de Nelson Mandela et de l'ANC en images (07/12/2013 publié dans : Afrique )
Carte de l'ANC pour son 75ème anniversaire (1912-1987) Carte de l'ANC Les ouvriers noirs 
pionniers de la lutte sud-africaine pour la liberté ma Carte de la COSATU Robben Island, où 
Mandela fut ... 

• Nelson Mandela : le dernier héros de notre temps ? (Raphaël Porteilla) (07/12/2013 publié 
dans : Afrique )

La chronique de Recherches internationales Nelson Mandela :le dernier héros denotre temps ? 
Raphaël PORTEILLA Politologue, Université de Bourgogne Au risque de choquer un peu, 
l'annonce du décès ... 

• Pas de printemps pour la Syrie (Bruno PAOLI, François BURGAT dir.) (07/12/2013 publié 
dans : Syrie )

Depuis le déclenchement en mars 2011 de la révolte syrienne, sa brutale répression par le régime de
Bachar el-Assad et la guerre civile internationalisée qui a suivi ont fait des dizaines de ... 

• Hommage de l'AFPS à Nelson Mandela (06/12/2013 publié dans : Afrique )
La mort de Nelson Mandela suscite une avalanche d’hommages au combattant de la liberté qui a 
mis à bas le régime de l’apartheid. On se bouscule sans trop de scrupules pour saluer la mémoire de
... 

• La France n’a reconnu Mandela que sur le tard (Sébastien Maillard) (06/12/2013 publié dans
: Afrique )

Extrait : Pourtant, Nelson Mandela et la France, ce fut d’abord une histoire de méfiance réciproque. 
Pour le leader de l’ANC, la République gaulliste est celle qui signe des contrats d’armement ... 

• Edouard Glissant : Une conscience pour l’avenir dans notre siècle (06/12/2013 publié dans : 
Outre-mers )

L'article ci-dessous a été publié tout d'abord (le 4 février 2011) sur un autre site, dont tout le 
contenu a été détruit par son propriétaire légal. Les auteurs (texte et photo) ont choisi de le ... 

• Collectif des Quartiers Populaires de Marseille et environs dévoile ses 101 propositions 
(06/12/2013 publié dans : Quartiers populaires )

Présentation mardi 3 Décembre 2013 à 11h dans les locaux de l’association Schebba Cité des 
Flamants - bâtiment 20 - 1er étage Avenue Georges Braques - 13014 Marseille Communiqué du 
Collectif des ... 

• Hommage à Nelson Mandela, mort le 5 décembre 2013 (05/12/2013 publié dans : Afrique )
Le drapeau de la "nation arc-en-ciel" Le drapeau historique de l'ANC Vidéo : l'hymne sud-africain 
Article d'Assawra Souvenir : recto d'une enveloppe de solidarité (vers 1980) 

• Appel à manifester le 7 décembre 2013 (05/12/2013 publié dans : Initiatives locales )
Aubervilliers, le jeudi 05 décembre 2013 Marche pour l’égalité et contre le racisme 30 ans après... 
APPEL A LA MOBILISATION Dans le cadre du 30ème anniversaire de la marche pour l’Egalité 
des ... 

• Les amis de la Palestine à la marche du 7 décembre 2013 (05/12/2013 publié dans : 
Palestine Solidarité en France )

Les associations et comités de solidarité avec la Palestine soussignés appellent à se joindre à la 
Marche Contre le Racisme et pour l’Egalité des Droits, le samedi 7 décembre à Paris. Le racisme, ...

• Gens du voyage : Cécile Duflot veut doter les préfets d’outils plus efficaces pour faire 
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appliquer la loi (05/12/2013 publié dans : Tsiganes et voyageurs )
Visite et discours ministériels sans précédent, inclusion dans un pilotage interministériel sur le 
logement, proposition de loi visant à réformer un statut discriminatoire existant depuis des ... 

• La marche des Beurs et le keffieh (Akram Belkaïd) (05/12/2013 publié dans : Politique 
française )

"Faits religieux" reprend un article paru d'abord dans Le quotidien d'Algérie. Extraits : 
Conséquences du port du keffieh Mais ce qui est absent des analyses et des rétrospectives à 
l'émotion ... 

• Réaction de l’ACAT à la mort du général Paul Aussaresses (04/12/2013 publié dans : 
Colonialisme. Algérie )

Le général Aussaresses, qui avait été condamné en 2004 pour apologie de la torture lors d’un procès
dans lequel l’ACAT s’était portée partie civile, est mort à l’âge de 95 ans. L’ACAT rappelle ... 

• En savoir plus sur Marcel Manville (04/12/2013 publié dans : Outre-mers )
Repères antiracistes avait rappelé son rôle dans la lutte de libération algérienne. Le barreau de Paris 
lui a rendu hommage le 25 novembre 2013 Son parcours est évoqué sur ce site caribéen (en créole) 

• Le racisme a changé de visage, les militants antiracistes aussi (Carine Fouteau) (04/12/2013 
publié dans : Mouvements antiracistes )

Article très intéressant de Carine Fouteau dans Mediapart. Il faut saluer la LDH qui le reproduit 
intégralement sur son site national Début de l'article : Les divers événements organisés ces ... 

• Amérique latine : capitalismes, résistances et reconfigurations politiques (Mouvements) 
(04/12/2013 publié dans : Amériques )

Le « virage à gauche » latino-américain des années 2000 a pu soulever beaucoup d'espoirs, vu 
notamment de l'Europe néolibérale. Ces expériences mêlant partis et mouvements populaires, très ...

• De BHL à Charlie Hebdo : la propagande néoconservatrice déguisée en gauche progressiste.
(04/12/2013 publié dans : Islamophobie )

Ils vous feront détester l’Islam et aimer la guerre Machine de propagande capable d’infiltrer des 
médias historiquement ancrés à gauche, les néoconservateurs déguisés en progressistes obtiennent
... 

• Décès du poète égyptien Ahmed Fouad Negm (03/12/2013 publié dans : Égypte )
Ahmed Fouad Negm est un poète égyptien né en mai 1929 et décédé le 3 décembre 2013. Cet 
Ambassadeur des pauvres, selon les Nations Unies (2007), est connu pour ses poèmes 
révolutionnaires, surtout ... 

• BDS : appel à souscription de l'AFPS (03/12/2013 publié dans : Palestine BDS )
Cher(e)s ami(e)s, Comme vous le savez, nous nous heurtons en France dans notre combat pour les 
droits du peuple palestinien à des adversaires puissants qui cherchent par tous les moyens à nous ... 

• Les Marches de la Liberté sur France Ô (02/12/2013 publié dans : Mouvements antiracistes )
De l'Autre Côté du Périph' Les Marches de la Liberté sur France Ô Un documentaire réalisé par 
Rokhaya Diallo et produit par De l'Autre Côté du Périph' Les Marches de la Liberté sur France Ô ... 

• Palestine occupée : Voyage dans une guerre invisible (02/12/2013 publié dans : Palestine 
Colonisation occupation )

• Antiracisme: Les 30 propositions du collectif Egalité des droits (Matthieu Goar) 
(02/12/2013 publié dans : Mouvements antiracistes )

POLITIQUE – La marche du 7 décembre se veut l’héritière de celle du 30 novembre mais en plus 
vindicative… Faire vivre une «histoire qui n’a pas été apprise à l’école». Les mots de Fernanda ...

• Abdellali Hajjat et la Marche pour l'égalité (Vidéo Mediapart) (02/12/2013 publié dans : 
Mouvements antiracistes )

Abdellali Hajjat et la Marche pour l'égalité par Mediapart 
• “Douce France, la saga du mouvement beur” le 3 décembre 2013 à Marseille (01/12/2013 

publié dans : Initiatives locales )
Cinéma Alhambra 2 rue du Cinéma à St Henri – 13016 Marseille tél. 04 91 03 84 66 La Marche 
pour l'égalité et contre le racisme : 30 ans ! A l’occasion des 30 ans de « La Marche pour l’égalité et
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... 
• Repères antiracistes, les articles les plus vus en novembre 2013 (01/12/2013 publié dans : 

Repères antiracistes. Le Blog )
Contenus Titres Visiteurs Accueil Repères contre le racisme, pour la diversité et la solidarité… 541 
Article Les nouveaux réacs. Dossier du Canard enchaîné. - Repères contre le… 113 Article Marche
... 

• Histoire secrète de SOS-Racisme (Serge Malik) (01/12/2013 publié dans : Mouvements 
antiracistes )

Il y a 30 ans, la "Marche pour l'égalité et contre le racisme"arrivait à Paris. On présente souvent 
SOS-Racisme comme un héritier de ce mouvement. Mais tout le monde n'est pas de cet avis, ...
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