
Repères antiracistes. Articles parus sur le blog du 16 au 31 
décembre 2012
• Faut-il crever pour avoir des papiers ? (ATMF, FTCR, UJFP)   (31/12/2012 publié dans : 

Étrangers et immigrés )
Communiqué de l’Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF), la Fédération des 
Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) et de l’Union Juive Française pour la Paix 
(UJFP) : ... 

• Sans-papiers. Valls ne fait pas le jeu de la droite...Il est la droite ! (Antoine)   (31/12/2012 
publié dans : Étrangers et immigrés )

Lille, 29 décembre 2012 : Valls déclare la guerre aux sans-papiers Dans un état de santé critique 
après 59 jours de grève de la faim pour obtenir leur régularisation, Ahmed B. et Azzedine B., ... 

• Remises en ligne d'articles au 31 décembre 2012   (31/12/2012 publié dans : Repères 
antiracistes. Le Blog )

Date de publication initiale Catégorie Titre de l'article 02/08/2010 Tsiganes et voyageurs Le site de 
l’ancien camp pour Tsiganes de Montreuil-Bellay classé Monument Historique 06/06/2010 Roms, 
... 

• Les tabous de l'extrême droite à Bordeaux (Patrick Rodel)   (30/12/2012 publié dans : 
Extrême-droite )

Hubert Bonin avait publié, il y a deux ans, aux éditions du Festin, un livre sur les Tabous de 
Bordeaux qui avait fait grincer quelques dents. Il récidive, cette année, avec un sujet hautement à ... 

• Remises en ligne d'articles au 30 décembre 2012   (30/12/2012 publié dans : Repères 
antiracistes. Le Blog )

Date de publication initiale Catégorie Titre 27/02/2012 Colonialisme. Algérie Exposition : Les 
éditeurs engagés contre la guerre d’Algérie 26/02/2012 Mémoire Seconde guerre mondiale 
Exposition ... 

• Le blog du comité des sans-papiers 59   (30/12/2012 publié dans : Étrangers et immigrés )
http://leblogducsp59.over-blog.com/ 

• Remises en ligne d'articles au 29 décembre 2012   (29/12/2012 publié dans : Repères 
antiracistes. Le Blog )

Date de parution initiale Catégorie Titre 16/05/2012 Palestine prisonniers Salah Hamouri 
Prisonniers politiques palestiniens : quelques chiffres clés (Julien Salingue) 20/04/2012 Police 
Justice ... 

• Le rapport alternatif 2010/2011 d'ENAR sur le racisme en France   (29/12/2012 publié dans : 
Mouvements antiracistes )

Publications Rapports alternatifs Les rapports alternatifs d'ENAR constituent une compilation 
d'informations et de données collectées par les membres d'ENAR. Ils sont publiés chaque année en 
vue ... 

• Visualiser l’occupation: Les enfants sous le régime « légal » israélien   (29/12/2012 publié 
dans : Palestine colonisation occupation )

Source : Agence Média-Palestine 
• « ‘Racisme anti-blanc’, non à une imposture ! » Débat avec Stéphane Beaud et Gérard   

Noiriel (Paris 10 janvier 2013) (29/12/2012 publié dans : "Racisme anti-blanc" )
SECTION PARIS 5ème / 13ème Maison des associations du 13ème 11 rue Caillaux 75013 Paris – 
06 42 72 87 63 Courriel: paris.5.13@ldh-france.org – www.ldh-paris513.fr Stéphane Beaud 
Sociologue Gérard ... 

• Remises en ligne d'articles au 28 décembre 2012   (28/12/2012 publié dans : Repères 
antiracistes. Le Blog )

Date Catégorie Titre 30/04/2012 Extrême-droite La souffrance du lepeniste (Pierre Tevanian) 
27/04/2012 Monde arabe Les révolutions arabes un an plus tard (Samin Amin) 24/04/2012 
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Extrême-droite ... 
• Tweets racistes, homophobes… le gouvernement lance une concertation (Paul Laubacher)   

(28/12/2012 publié dans : Internet )
La ministre des Droits des Femmes Najat Vallaud-Belkacem souhaite entamer le 7 janvier une 
concertation avec les associations et l'entreprise Twitter pour prévenir la prolifération des messages 
de ... 

• Le Front national n’a que faire des syndicats et de leurs revendications (Matthieu Lepine)   
(28/12/2012 publié dans : Extrême-droite )

« Quand le FN recrute dans les syndicats », voilà ce que titrait en une le Parisien, ce mercredi. Le 
journal, a en effet décidé d’offrir une tribune médiatique à la propagande frontiste concernant ... 

• Loi sur les signes religieux à l’école : l’ONU s’émeut, la presse se tait (Sébastien   
Fontenelle) (28/12/2012 publié dans : Racisme )

Loi sur les signes religieux à l’école : l’ONU s’émeut, la presse se tait Les Nations Unies viennent 
d’adresser à la France une sévère réprimande, après le renvoi d’un lycéen portant un turban ... 

• Remises en ligne d'articles au 27 décembre 2012   (27/12/2012 publié dans : Repères 
antiracistes. Le Blog )

Date Catégorie Titre 31/10/2011 Palestine Nations Unies La Palestine à l'ONU ? Lettre ouverte de 
militants de Paris 13e à leurs députés. 29/10/2011 Monde arabe Intervention du fils de Mehdi Ben 
... 

• Sans-papiers : les expulsions continuent, mais loin des caméras (@SI)   (27/12/2012 publié 
dans : Étrangers et immigrés )

"On est moins contactés par les journalistes, et nos tribunes passent moins" (RESF) Valls, encore 
plus fort que Guéant-Hortefeux-Besson ? Les chiffres définitifs ne sont pas encore connus, mais ... 

• Vérité et Justice pour Farhat Hached, militant tunisien   (26/12/2012 publié dans : 
Colonialisme )

Colloque organisé par l’association Vérité et Justice pour Farhat Hached, à l’Assemblée nationale, 
salle Colbert, le samedi 12 janvier 2013, de 9h à 17h. A l’invitation de : Mme la Députée ... 

• Spectacle : Mère de guerre (Adolphe Nysenholc)   (26/12/2012 publié dans : Mémoire 
Seconde guerre mondiale )

Anima & Cie débutera cette année 2013 Au THÉÂTRE AIRE FALGUIÈRE 55 Rue de la 
Procession 75015 Paris les mercredis 9, 16, 23, 30 janvier 2013 à 21h avec, pour la première fois à 
Paris, MÈRE DE ... 

• Sur Internet, une «droitosphère» en expansion (Le Monde)   (26/12/2012 publié dans : 
Internet )

A lire dans l'édition papier datée du 26 décembre 2012, pages 8 et 9 Et maintenant en ligne La 
tectonique des plaques du Web politique français avec une infographie dynamique Le 2 mai 2012, 
le ... 

• Syrie, est-il déjà trop tard ? (Alain Gresh)   (25/12/2012 publié dans : Syrie )
La crise syrienne a divisé, depuis des mois, nombre de lecteurs de ce blog. Et, au-delà, beaucoup de 
mouvements de gauche, notamment dans le monde arabe (lire Nicolas Dot-Pouillard, « La crise ... 

• Articles de Laurent Mucchielli sur ce blog   (25/12/2012 publié dans : Repères antiracistes. 
Le Blog )

Remises en ligne d'articles publiés sur un autre site (ordre chronologique inverse). La plupart de ces 
articles ont été publiés par Laurent Mucchielli sur son excellent blog "Délinquance, justice ... 

• La loi doit respecter la liberté de circulation (Fayçal Megherbi)   (25/12/2012 publié dans : 
Étrangers et immigrés )

Le 10 décembre 2012, le ministère français de l’Intérieur a indiqué que la France renonce à amender 
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au s&e ... 

• Site intégriste, homophobe, antisémite : que fait la justice ? (Rue 89)   (24/12/2012 publié 
dans : Antisémitisme et négationnisme )

A lire sur Rue 86 et c'est terrifiant. Ce site était mentionné dans cet article du blog : L'antisémitisme 
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sur Internet (10) : les satellites (4) mais il n'avait pas été analysé en détail car il ... 
• Revue "Recherches internationales"   (24/12/2012 )

Remise en ligne de deux articles parus en mai 2012. L’extrême droite, une nébuleuse multiforme 
qui s’enracine (Recherches internationales) L'étranger dans la campagne (Michel Rogalski) 

• Démontage des bobards de l'extrême-droite sur le Web   (24/12/2012 publié dans : Internet )
Communauté Une page qui recense et démonte la propagande fasciste! Page Facebook de 
Debunkers Exemple de hoax fasciste : SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES : L’EXPLOITATION 
ÉHONTÉE D’UN DRAME PRIVÉ 

• Le cinéma français a fait sa guerre d'Algérie (Jean-Michel Frodon)   (24/12/2012 publié 
dans : Colonialisme. Algérie )

Une idée reçue, et largement partagée, veut que le cinéma français ait ignoré la guerre d’Algérie. Ce 
reproche se double généralement d’un parallèle peu flatteur avec le cinéma américain qui lui, ... 

• Jeunesses nationalistes dans le Var, l’ultra-droite qui monte (Var-Matin)   (23/12/2012 publié 
dans : Extrême-droite )

Depuis février dernier, un mouvement extrémiste affiche ses slogans radicaux aux quatre coins du 
département. Reportage avec des militants très déterminés Après un mois de négociations, le ... 

• A l'origine du MRAP (Albert Lévy)   (23/12/2012 publié dans : MRAP )
Extrait du livre : 50 ans d'un combat inachevé, paru en 1999. Dimanche 22 mai 1949. La Journée 
nationale contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, congrès fondateur du MRAP, au Cirque 
... 

• Racisme anti-blanc : peur et stigmatisation (Le 93 au coeur de la République)   (22/12/2012 
publié dans : "Racisme anti-blanc" )

La droite « décomplexée » reprend à son compte cette vieille idée du racisme anti-blanc. Réflexion 
sur l’instrumentalisation politique d’un concept dévoyé. Il faut mesurer les mots, à l’aune de ... 

• 2èmes rencontres nationales des luttes de l'immigration. Marseille 26 et 27 novembre 2010   
(21/12/2012 publié dans : Étrangers et immigrés )

Remise en ligne d'articles publiés antérieurement. Vue de la tribune, avec Mouloud Aounit (MRAP) 
et Saïd Bouamama Une vue de l'assistance 2èmes rencontres des luttes de l'immigration Marseille ... 

• Alima Boumediene-Thiery : compte-rendu de l'audience de la cour d’appel de Versailles du   
19 décembre 2012 (21/12/2012 publié dans : Palestine BDS )

Compte-rendu de l’audience de la cour d’appel de Versailles du 19 décembre 2012 sur le recours 
d’Alima Boumediene-Thiery contre le refus d’inscription par l’Ordre des avocats du barreau du Val 
... 

• La République démocratique de Palestine (Gaston Pellet)   (21/12/2012 publié dans : 
Palestine )

Remise en ligne de l 'article paru il y a un an sur un autre site. 
• Ritals ici, Lorrains là-bas. Destins d'immigrés. (Marie-Louise Antenucci)   (21/12/2012 publié 

dans : Étrangers et immigrés )
Ritals ici, Lorrains là-bas. Destins d'immigrés. Marie-Louise Antenucci Éditions Serpenoise. Metz. 
Septembre 2009 170 pages 15 € Dans ce livre, Marie-Louise Antenucci relate les péripéties d’une ... 

• T-shirt marqué Jihad : communiqué de presse du MRAP Vaucluse   (20/12/2012 publié dans : 
Racisme )

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

• Contrôles au faciès : huit associations font des propositions à Manuel Valls   (20/12/2012 
publié dans : Police Justice )

Le quotidien L'Humanité relaie l'appel de huit associations contre les "contrôles au faciès". Lire 
l'appel sur Repères antiracistes. Lire aussi : L'opinion de Marianne Lagrue, membre du Syndicat ... 

• 1943. L'antisémitisme au quotidien : le téléphone   (20/12/2012 publié dans : Antisémitisme 
et négationnisme )
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C'est un document qui se passe de commentaire : Copie d'une demande d'abonnement au téléphone 
d'un habitant de l'ancien département de la Seine. L'abjecte mention obligatoire : "le soussigné 
XXX ... 

• Colloque : « La Vallée du Jourdain : un potentiel entravé » 25 Janvier 2013   (20/12/2012 
publié dans : Palestine colonisation occupation )

Colloque : « La Vallée du Jourdain : un potentiel entravé » – Le 25 Janvier 2013 de 8h30 à 17h30 – 
Palais du Luxembourg La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine est heureuse de vous ... 

• Laurent Ozon souhaite une année 2013 « plus meurtrière encore » aux journalistes   
(19/12/2012 publié dans : Extrême-droite )

Extrait : Il faut le dire clairement, le rôle des journalistes est aujourd'hui d'appuyer une logique de 
domination qui produit des souffrances et des morts par millions. Ils ne doivent pas ... 

• Les SIKHS gagnent aux Nations Unies contre l’interdiction du port du turban à l’école en   
France (19/12/2012 publié dans : Racisme )

Les SIKHS gagnent aux Nations Unies contre l’interdiction du port du turban à l’école en France « 
Le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies a rendu justice à notre attente de neuf ans, ... 

• Contrôle au faciès : appel de huit organisations   (19/12/2012 publié dans : Police Justice )
Appel précédent des mêmes Contrôles au faciès : huit organisations appellent à une vraie 
concertation et considèrent le projet de réforme du code de déontologie tout à fait insuffisant 
Communiqué ...

• Les grévistes de la faim en danger à DUNKERQUE.   (18/12/2012 publié dans : Étrangers et 
immigrés )

Le 2 novembre dernier, 124 personnes ont entamé une grève de la faim pour demander la 
régularisation de leur séjour en France. Elles en sont aujourd’hui à plus de 45 jours de grève de la 
faim. Il ... 

• Brève missive à l’attention du chef de l’Etat sur son voyage en Algérie (Olivier Lecour   
Grandmaison) (18/12/2012 publié dans : Colonialisme. Algérie )

Monsieur le Président, par la présente mon intention est « d’écrire chose utile à celui qui l’entend » 
en m’inspirant, fort modestement, du célèbre auteur de cette citation : le très avisé ... 

• Captures (Marc Bernardot)   (18/12/2012 publié dans : Étrangers et immigrés )
Depuis quelques décennies, le contrôle des frontières et de l’accès à la citoyenneté a été 
considérablement renforcé en Europe et ailleurs. Alors même que se poursuit et s’accélère un 
puissant ... 

• Film sur Mehdi Ben Barka   (18/12/2012 publié dans : Maroc )
Signalé par son fils Bachir Ben Barka. Diffusé sur Aljazeera-Documentaire, en langue arabe. 

• Encore un non-lieu (A toutes les victimes)   (17/12/2012 publié dans : Police Justice )
Message reçu : Après les non-lieux prononcés pour MM. Ali Ziri, Mahamadou Maréga et Abou 
Bakari Tandia. c'est au tour de M. Boukrourou. ... 

• Hommage à Frantz Fanon   (17/12/2012 publié dans : Colonialisme )
Les articles initialement publiés fin 2011 sont à nouveau en ligne. 

• Dictionnaire politique d'Internet et du Numérique (Christophe Stener)   (17/12/2012 publié 
dans : Internet )

A télécharger à cette adresse : L'article sur le racisme, rédigé par Philippe A. Schmidt, vice-
président de la LICRA , est aux pages 176 à 178. A débattre : Force est toutefois de constater que le 
... 

• Soutien à Alima Boumediene-Thiery   (17/12/2012 publié dans : Libertés )
De la part du "93 au coeur de la République" Alima Boumediene-Thiery contre le conseil de l’ordre 
du Val d’Oise seconde audience LE 19 DECEMBRE 2012 à 10 H. Rappel des faits : Depuis 
décembre ... 

• MRAP Dunkerque : soutien aux sans-papiers en grève de la faim   (16/12/2012 publié dans : 
Étrangers et immigrés )

MRAP du Littoral Dunkerquois Espace René Cassin, 18 rue Clémenceau, Grande-Synthe Les sans-
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papiers grévistes de la faim sont en danger. 45 ème jour Le 2 novembre dernier, 124 personnes ont 
entamé ... 

• Droits des étrangers détenus (La CIMADE)   (16/12/2012 publié dans : Étrangers et immigrés 
)

A voir sur le site dédié de la CIMADE 
• Accord franco-algérien : un nouvel avenant souhaitable ? (Fayçal Megherbi)   (16/12/2012 

publié dans : Étrangers et immigrés )
Le 10 décembre 2012, le ministère français de l’intérieur a indiqué que la France renonce à amender 
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour ... 

• Migrants d'outre-mer : la France condamnée par la CEDH   (16/12/2012 publié dans : 
Étrangers et immigrés )

La France condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour l’absence de recours 
effectif contre les mesures d’éloignement en outre-mer Arrêt de Souza Ribeiro c. France, 13 
décembre ... 

• Etrangers malades, pas d'alternance dans la valse des expulsions   (16/12/2012 publié dans : 
Étrangers et immigrés )

Communiqué de l'Observatoire du droit à la santé des étrangers. Mercredi 12 décembre, et malgré 
nos alertes auprès des pouvoirs publics, un monsieur géorgien a été expulsé, via un charter ...
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