
Repères antiracistes. Articles parus sur le blog du 16 au 31 
janvier 2013

• Colonies israéliennes : un rapport de l’ONU demande le retrait des colons   (31/01/2013 
publié dans : Palestine colonisation occupation )

source jeudi 31 janvier 2013, par La Rédaction Un rapport d’experts indépendants commandé par la 
Conseil des droits de l’Homme des Nations unies demande l’arrêt immédiat des colonisations dans 
les ... 

• Musulmans en France : Construction d’un “problème musulman” (Médiapart)   (31/01/2013 
publié dans : Islamophobie )

Vidéo sur le blog annexe 
• Racisme mode d'emploi (Rokhaya Diallo)   (31/01/2013 publié dans : Racisme )

Rokhaya Diallo interviendra lors du colloque-débat public organisé par des militants du MRAP le 9 
février 2013 à Paris sur le thème "Sous les masques du racisme anti-blanc" 

• Activité commerciale et droit au séjour en France (Fayçal Megherbi)   (30/01/2013 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 ... 

• Nous sommes les indigènes de la République (Houria Bouteldja, Sadri Khiari)   (30/01/2013 
publié dans : Colonialisme )

Houria Bouteldja interviendra au colloque-débat public organisé par des militants du MRAP le 9 
février 2013 à Paris sur le thème "Sous les masques du racisme anti-blanc" "La France a été un Etat 
... 

• Un pogrom anti-Italiens Aigues Mortes, 1893 (Enzo Barnabà)   (29/01/2013 publié dans : 
Étrangers et immigrés )

Un pogrom anti-Italiens Aigues Mortes, 1893 Entretien avec Enzo Barnabà à l’occasion de la 
publication de son livre « Mort aux Italiens ! » (Entretien réalisé par Y.M &A.V. pour Repères ... 

• Sous les masques du « racisme anti-Blancs ». Colloque-débat public le 9 février 2013 à Paris   
(29/01/2013 publié dans : "Racisme anti-blanc" )

Un nouvel intervenant au colloque-débat public organisé par des militants de différents comités du 
MRAP : Alain Gresh, Journaliste, animateur du blog « Nouvelles d’Orient » « Racisme anti-Blancs 
... 

• Deux ouvrages de Saïd Bouamama   (29/01/2013 )
Saïd Bouamama est un des intervenants du colloque débat organisé par des militants de différents 
comités du MRAP le 9 février 2013 à Paris "Sous les masques du racisme anti-blanc" Les quartiers 
et ... 

• Tweets racistes : la décision complète.   (28/01/2013 publié dans : Internet )
Elle est en ligne à cette adresse. L'essentiel : La loi sur la confiance dans l'économie numérique ne 
s'applique pas à Twitter, société de droit étatsunien et n'ayant pas d'établissement en ... 

• Libérez Georges Ibrahim Abdallah !   (28/01/2013 publié dans : Police Justice )
Georges Abdallah Plus que jamais... la pétition 28 janvier 2013 29 ans. Cela fait 29 ans que Georges 
Ibrahim Abdallah est incarcéré dans les prisons françaises. Emprisonné depuis 1984, il fut ... 

• Mouloud Aounit, la lutte contre le racisme perd un de ses pères (Dounia Ben Mohamed)   
(28/01/2013 publié dans : MRAP Mouloud Aounit )

Le 10 août, l’une des figures du mouvement antiraciste, Mouloud Aounit décédait. De la Marche 
des beurs à la présidence du Mrap, l’enfant d’Aubervilliers n’a jamais cessé de battre le pavé contre 
... 

• La France invisible Joseph CONFAVREUX, Jade LINDGAARD, Stéphane BEAUD   
(28/01/2013 publié dans : Société française )

Stéphane Beaud est un des participants au colloque-débat public organisé par des militants du 
MRAP le 9 février 2013 à Paris sur le thème "Sous les masques du racisme anti-blanc" En France, 
la ... 
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• Plus fort que mon père. Spectacle avec Blonba (Mali)   (27/01/2013 publié dans : Afrique )
RAMSES DANS "PLUS FORT QUE MON PERE", UN SPECTACLE DE BLONBA (MALI) Du 
31 janvier au 17 février a Ivry-sur-Seine (94), théâtre Antoine-Vitez - 
http://theatredivryantoinevitez.ivry94.fr/ Le 20 ... 

• Racisme anti-blanc : peur et stigmatisation (Le 93 au coeur de la République)   (27/01/2013 
publié dans : "Racisme anti-blanc" )

A voir ou revoir à cette adresse 
• Inde (Pauline Garaude)   (27/01/2013 publié dans : Asie )

Des plateaux du Ladakh aux communautés tribales des îles Andaman en passant par les hauts 
buildings et les bidonvilles des mégalopoles surpeuplées, les cités high tech qui fleurissent au 
milieu de ... 

• Besançon : agression néonazie à la porte d’un café-concert (L'Est Républicain)   (27/01/2013 
publié dans : Extrême-droite )

Besançon. « Une nuée de moineaux. Ils sont repartis comme ils sont arrivés, d’un pas rapide et ont 
gazé tout le monde sans dire un mot… Enfin si, ils ont lâché : ici on est chez nous » témoigne ... 

• Les féministes blanches et l'empire (Félix Boggio Éwanjé-Épée & Stella Magliani-  
Belkacem) (27/01/2013 publié dans : Racisme )

Cet article a été mis en ligne la 26 octobre 2012. Il est remis à la "une" à l'occasion de la 
participation des auteurs au colloque-débat public organisé à Paris le 9 février 2013 par des ... 

• Gérard Noiriel. Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle)   
(26/01/2013 publié dans : Racisme )

Gérard Noiriel est un des participants au colloque-débat public organisé par des militants du MRAP 
le 9 février 2013 à Paris sur le thème "Sous les masques du racisme anti-blanc" L’historien ... 

• Stagiaires en associations. Que dit le droit ?   (26/01/2013 publié dans : Mouvements 
antiracistes )

Quelques liens : Le stage : une formation, pas de l’exploitation : http://www.generation-
precaire.org/Le-stage-une-formation-pas-de-l Question de la rémunération : ... 

• Sous les masques du « racisme anti-Blancs » Débat le 9 février 2013 à Paris   (25/01/2013 
publié dans : "Racisme anti-blanc" )

Des adhérents de différents comités du MRAP vous invitent au Colloque-Débat public Sous les 
masques du « racisme anti-Blancs » Réflexions sur les enjeux du racisme et de l’antiracisme 
aujourd’hui ... 

• Victoire au procès d’Alima Boumediene Thiery ! (UJFP)   (25/01/2013 publié dans : Palestine 
BDS )

VICTOIRE AU PROCES D’ALIMA BOUMEDIENE THIERY ! Le barreau du Val d’Oise avait 
refusée l’inscription d’Alima Boumediene Thiery au tableau de l’ordre des avocats au seul motif 
qu’elle milite pour ... 

• Les zones d’ombres de l’intervention française au Mali (Survie)   (25/01/2013 publié dans : 
Afrique )

Sommaire : Le Mali, une « vitrine » démocratique qui a volé en éclats Participation à la guerre en 
Libye et posture équivoque vis-à-vis du MNLA : les autorités françaises portent une part de ... 

• Valls accueilli froidement à Chelles...   (25/01/2013 publié dans : Police Justice )
Sur le site de la CNT Chelles Malgré un froid sibérien, près de 80 militants locaux (RESF, MRAP, 
TURBULENCES, SUD, CNT, Ras l'Front, collectif de soutien aux Roms, FASE, PG, NPA...) se 
sont ... 

• Israël, le tribunal Russell contre l’impunité (Sharon Weill)   (25/01/2013 publié dans : 
Palestine )

Rendu public en septembre 2009, le rapport de la mission des Nations unies chargée d’établir les 
faits sur le conflit de Gaza, en décembre 2008-janvier 2009, formulait de graves accusations de ... 

• Tweets racistes : Twitter va devoir aider la justice   (24/01/2013 publié dans : Internet )
La justice française a ordonné jeudi à Twitter de communiquer les données permettant d'identifier 
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les auteurs de tweets antisémites, une décision de nature selon les associations à mettre fin "au ... 
• Au tribunal de Bobigny : le procureur demande la condamnation d’Air France, pour   

discrimination (Europalestine) (24/01/2013 publié dans : Palestine )
Le procureur de la 14ème chambre correctionnelle du tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a 
requis jeudi la condamnation de la compagnie Air France, coupable selon lui de discrimination 
raciale ... 

• Témoigner de ces vies-peindre la mémoire (Francine Mayran)   (24/01/2013 publié dans : 
Mémoire Seconde guerre mondiale )

Le nouveau livre de Francine MAYRAN Un livre d'art et un livre de réflexion (215 pages) pour lier 
Art, Holocauste, mémoires individuelles et Histoire. Cliquer sur ce lien pour le feuilleter: T ... 

• Un gala de soutien à la police des frontières israélienne! PAS DE SOUTIEN aux forces   
d’occupation (24/01/2013 publié dans : Palestine colonisation occupation )

A lire entiérement sur le site de l'AMP Une fois de plus, l’association d’extrême droite Migdal 
annonce qu’elle organise en plein Paris un gala de soutien au Magav, la « police des frontières» ... 

• Alima Boumediene gagne son procès contre l’Ordre des avocats du Val d’Oise   (24/01/2013 
publié dans : Palestine BDS )

La Cour d’Appel de Versailles a ordonné ce mercredi "l’inscription sans délai" d’Alima 
Boumediene-Thiery au Barreau du Val D’Oise. On se souvient que l’Ordre des avocats du barreau 
du Val d’Oise ... 

• Immigration, vieux débats, vieux démons. Olivier Lecour Grandmaison le 7 février 2013 à   
Vandoeuvre-lès-Nancy (24/01/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

Dans une démarche de sensibilisation aux problèmes de l’immigration dans tous les aspects positifs 
et pour lutter contre les idées reçues RESF 54 vous invite à une conférence-débat avec Olivier LE ... 

• Roms en détresse au cœur de Paris   (23/01/2013 publié dans : Roms, tsiganes, voyageurs )
Portfolio sur Mediapart 

• Lyon : Rassemblement pour Georges Abdallah : Vendredi 25 janvier place du Pont 18:30   
(23/01/2013 publié dans : Police Justice )

Source Rassemblement pour Georges Abdallah : Vendredi 25 janvier place du Pont 18:30 samedi 19 
janvier 2013, par dominique Georges Abdallah est libérable ! Mais le ministre de l’intérieur n’a pas 
... 

• Shlomo Sand: "La gauche sioniste n'a jamais été moins colonialiste que la droite"   
(L'Express) (23/01/2013 publié dans : Palestine colonisation occupation )

Propos recueillis par Catherine Gouëset, publié le 22/01/2013 à 08:28 A l'occasion des législatives 
israéliennes, L'Express a interrogé l'historien Shlomo Sand. Il revient sur l'usage de ... 

• Libération immédiate de Georges Ibrahim Abdallah ! (AFPS)   (22/01/2013 publié dans : 
Police Justice )

29 ans. Cela fait 29 ans que Georges Ibrahim Abdallah est incarcéré dans les prisons françaises. 
Emprisonné depuis 1984, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1987, à la ... 

• Les Africaines Histoire des femmes d'Afrique subsaharienne du XIXe au XXe siècle   
(Catherine COQUERY-VIDROVITCH) (22/01/2013 publié dans : Afrique )

De la veille de la colonisation à nos jours, la condition féminine en Afrique noire a connu 
d'extraordinaires mutations, à des rythmes différents d'un point à l'autre du continent, du Sénégal à 
... 

• Islamophobie : Une nouvelle victime dans le milieu universitaire (CRI France)   (21/01/2013 
publié dans : Islamophobie )

Communiqué - Discrimination - Foulard - voile - islamophobie - Laïcité La Coordination contre le 
Racisme et l’islamophobie (C.R.I.) vient d’être sollicitée par une nouvelle victime de ... 

• Paroles de Palestine 1999 : Dossier complet   (21/01/2013 publié dans : Palestine )
Les textes de ce dossier ont été rédigés par Alexandrine Vocaturo et Yves Marchi, à partir 
d'entretiens qu'ils ont réalisés en Palestine, du 15 juillet au 20 août 1999, dans le cadre d'une action 
... 
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