
Repères antiracistes. Articles parus sur le blog du 16 au
28 février 2013

• Plusieurs vidéos de Stéphane Hessel   (28/02/2013 )
Sur le site du quotidien La Croix 

• Lettre ouverte au président de France Télévision   (28/02/2013 publié dans : Palestine 
Solidarité en France )

Paris, le 27 février 2013 Monsieur le président, Nos associations ont été gravement mises en cause 
par la diffusion sur le site de France Télévision d’une « carte interactive de la nébuleuse des ... 

• La France Orange mécanique : le vrai parcours de «Laurent Obertone»   (28/02/2013 publié 
dans : Extrême-droite )

Sous ce titre, Mediapart, après une enquête très fouillée, démontre que le journaliste auteur de "La 
France Orange mécanique" est un routier de la blogosphère d'extrême-droite, "le pélicastre ... 

• Le droit à l'information (Droit Solidarité)   (28/02/2013 )
DROIT-SOLIDARITE (Association adhérente à l’Association Internationale des Juristes 
Démocrates) c/o cabinet Weyl-Porcheron 160 rue du Temple 75003 PARIS – fax 0142780357 
INVITATION Le 23 MARS 2013 ... 

• Hommage à Stéphane Hessel (MRAP Paris 5-13)   (27/02/2013 )
Stéphane Hessel vient de mourir ce matin. Le comité local Paris 5/13 tient a exprimer sa grande 
émotion en même temps que sa grande admiration pour ce grand combattant de la justice et de ... 

• Rassemblement d'hommage à Stéphane Hessel   (27/02/2013 )
Stéphane Hessel est décédé cette nuit à l'âge de 95 ans. Soyons nombreux hommage à ce grand 
humaniste, penseur et résistant. Chapeau Monsieur HESSEL, un grand merci pour tout. Venez avec 
des ... 

• En hommage à Stéphane Hessel (UJFP)   (27/02/2013 publié dans : Palestine Solidarité en 
France )

Stéphane Hessel a été toute sa vie un combattant pour les droits humains, la liberté et la justice 
Après la période de la résistance au nazisme et de la déportation, il a participé à la rédaction ... 

• Stéphane Hessel vient de nous quitter (AFPS)   (27/02/2013 publié dans : Palestine Solidarité 
en France )

Paris, le 27 février 2013 Stéphane Hessel vient de nous quitter. Nous voulons dire notre profonde 
émotion et partager la peine de Christiane, sa compagne. Avec ce combattant inlassable des ... 

• Lettre de Michèle Sibony (UJFP) au responsable de l’information à France Inter   
(27/02/2013 publié dans : Palestine Prisonniers )
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Bonjour Monsieur, Je tiens à vous exprimer mon profond regret devant l’information tronquée qui 
est diffusée depuis ce matin sur les journaux de France Inter. J’écoute à toutes les heures ... 

• Libérez Georges Ibrahim Abdallah (LDH)   (26/02/2013 publié dans : Police Justice )
Communiqué LDH Libérable depuis 1999, Georges Ibrahim Abdallah est entré dans sa vingt-
neuvième année de détention. Le 19 novembre 2003, la cour d’appel de Pau avait déjà ordonné cette 
libération ... 

• Chroniques d’Israël : Renen, du kibboutz aux Anarchistes   (25/02/2013 publié dans : 
Palestine )

Moins de deux mois après mon dernier séjour en Israël/Palestine, me revoilà dans l’avion. Cette 
fois, j’ai pour objectif de ne rester qu’en Israël. J’ai besoin d’approfondir ma connaissance de ... 

• Appel des familles victimes de crimes policiers   (25/02/2013 publié dans : Police Justice )
15-23 mars 2013 : semaine internationale contre les crimes policiers Nous, familles victimes de la 
police, avons le devoir de dénoncer la tragédie d'avoir perdu un fils, un frère, un mari, un ... 

• Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Les liens entrants   (25/02/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Présentation et méthodologie Les liaisons parlantes de 
"Riposte laïque". Le noyau dur (1) Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Le noyau dur (2) ... 

• Marche solidaire des peuples contre le colonialisme, le néocolonialisme et le racisme   
(24/02/2013 publié dans : Colonialisme )

Source En ce début d’année 2013, des situations soulèvent l’indignation et attisent l’esprit de 
résistance : • Assassinats en plein Paris de 3 militantes kurdes et d’un militant Tamoul quelques ... 

• Pourquoi la France refuse-t-elle d'aider à la fermeture de Guantanamo ? (Thomas   
Cantaloube) (24/02/2013 publié dans : Questions internationales )

La prison de Guantanamo est le cauchemar qui jamais n’en finit. Et il faut bien l’avouer, qui 
n’intéresse plus beaucoup, en particulier les gouvernants de part le monde. Barack Obama, qui avait 
... 

• Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Les autres liens sortants (3)   (24/02/2013 publié 
dans : Extrême-droite )

Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Présentation et méthodologie Les liaisons parlantes de 
"Riposte laïque". Le noyau dur (1) Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Le noyau dur (2) ... 

• « L’Irak s’oriente de plus en plus vers une catastrophe. » (Myriam Benraad)   (23/02/2013 
publié dans : Moyen-Orient )

Alors que les attentats continuent de s’enchaîner en Irak, les politiques menées par le gouvernement 
ne semblent en rien répondre aux besoins de ce pays meurtri. Quelle est la réalité économique, ... 

• « Colonisation israélienne illégale, Palestine en danger »   (23/02/2013 publié dans : Palestine 
BDS )

Source Réglementation du commerce des produits des colonies La Plateforme des ONG françaises 
pour la Palestine lance la campagne « Colonisation israélienne illégale, Palestine en danger ». Quels 
... 

• Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Les autres liens sortants (2)   (23/02/2013 publié 
dans : Extrême-droite )

Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Présentation et méthodologie Les liaisons parlantes de 
"Riposte laïque". Le noyau dur (1) Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Le noyau dur (2) ... 

• Sociologie de la mondialisation (Romain Lecler)   (22/02/2013 publié dans : Questions 
internationales )

Le terme « mondialisation » a connu un immense succès dans le monde de l'entreprise, des médias 
et de la politique. Trop souvent, pourtant, on la réduit à sa dimension économique, on la brandit ... 

• Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Les autres liens sortants (1)   (22/02/2013 publié 
dans : Extrême-droite )

3 Les autres liens sortants. La liste des liens (avec ou sans réciprocité) est assez longue (plus de 140 
liens) et est donnée en annexe. La répartition par catégories est la suivante, en ... 
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• Débats antifascisme et antiracisme 1er mars quinzaine anticoloniale   (21/02/2013 publié dans 
: Racisme )

VENDREDI 1ER MARS 14h – Débat sur la montée des extrême-droites en Europe Avec : - 
Dominique Vidal, journaliste au Monde Diplomatique, auteur de « Le ventre est encore fécond : les 
nouvelles ... 

• Liberté pour Samir Issawi (CNPJDPI)   (21/02/2013 publié dans : Palestine Prisonniers )
Rassemblement jeudi 21 février à 18h30 (Place des Invalides-Paris) A l’appel du Collectif National 
pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens (CNPJDPI) Rassemblement jeu ... 

• Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Le noyau dur (4)   (21/02/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Présentation et méthodologie Les liaisons parlantes de 
"Riposte laïque". Le noyau dur (1) Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Le noyau dur (2) ... 

• Charonne, 8 février 1962, un massacre d'État (MRAP Paris 5-13)   (20/02/2013 publié dans : 
Colonialisme. Algérie )

MRAP 5e/13e, BP 61, 75227, Paris cedex 05 Charonne 8 février 1962 : un massacre d'État Film : D. 
Kupferstein B.-D. : D. et A. Frappier 27 février 2013 20 heures Centre culturel La Clef Rue de la ... 

• 5 caméras brisées   (20/02/2013 publié dans : Palestine colonisation occupation )
Bande annonce du film : 5 caméras brisées, film coréalisé par Emad Burnat et Guy Davidi, sort en 
France le mercredi 20 février 2013 en partenariat avec Le Monde, Courrier international, Le blog ... 

• Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Le noyau dur (3)   (20/02/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Présentation et méthodologie Les liaisons parlantes de 
"Riposte laïque". Le noyau dur (1) Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Le noyau dur (2) ... 

• Incorrigibles socialistes (tribune)   (19/02/2013 publié dans : Discriminations )
La lecture régulière du "Bulletin Officiel" depuis l'arrivée de la gauche aux responsabilités est hélas 
édifiante. Des centaines de nominations, de promotions, de décorations sans que ne figurent ... 

• Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Le noyau dur (2)   (19/02/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Présentation et méthodologie Les liaisons parlantes de 
"Riposte laïque". Le noyau dur (1) 2.11 Anne Zélensky Figure historique des luttes féministes ... 

• Conditions minimales pour que l'asile soit un droit réel (CFDA)   (18/02/2013 publié dans : 
Étrangers et immigrés )

En octobre 2001 puis en mai 2007, la Coordination française pour le droit d'asile (CFDA) a rendu 
publiques « dix conditions minimales pour un réel droit d'asile ». Dans la dernière décennie, le ... 

• Yacine, 19 ans, un jeune tombé sous les balles d’un policier   (18/02/2013 publié dans : Police 
Justice )

Yacine, 19 ans, un jeune tombé sous les balles d’un policier La mort de Yacine Aïbeche Souilah, âgé 
de seulement 19 ans, tué par un policier qui n’était pas en exercice a soulevé une très vive ... 

• Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Le noyau dur (1)   (18/02/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Présentation et méthodologie 2 Le noyau dur. Il est 
constitué de 30 sites1, référencés par RL et qui le référencent. Les trois premières colonnes ... 

• Sa patience s’use : l’UE va prendre des mesures énergiques sur les produits des colonies   
israéliennes (17/02/2013 publié dans : Palestine Union européenne )

Les colons israéliens qui vivent dans les territoires palestiniens donnent mensongèrement à leurs 
produits le label « made in Israel ». L’Union européenne veut intervenir rapidement pour mettre ... 

• Contrôle au faciès : rencontre tendue avec Harlem Désir (PS)   (17/02/2013 publié dans : 
Police Justice )

Une réunion entre M. Harlem Désir et un groupe d’associations antiracistes et pour l’égalité civique 
s’est tenue ce lundi 11 février. Etaient présents Banlieue citoyenne, le CRAN, le Mouvement ... 

• Les liaisons parlantes de "Riposte laïque". Présentation et méthodologie   (17/02/2013 publié 
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dans : Extrême-droite )
Ce site a été créé le 30 août 2007 par des dissidents de Respublica « la Gauche républicaine », qui 
trouvaient cette dernière pas assez offensive, notamment dans l'affaire dite du « Gîte des ... 

• Écouter Georges Corm sur RFI "Pour une lecture profane des conflits"   (16/02/2013 publié 
dans : Questions internationales )

Religions du monde - 06/01/2013 - 2ème partie (26:31) Présentation de l'ouvrage 
• La lutte antidiscrimination ou la promesse oubliée (Tribune Le Monde.fr)   (16/02/2013 

publié dans : Discriminations )
Par Amirouche Laïdi, président du Club Averroes, Charles Aznavour, artiste, Saïd Taghmaoui, 
acteur, Fadila Mehal, présidente des Marianne de la diversité Huit mois que "vous président", et 
déjà ...

http://www.reperes-antiracistes.org/article-la-lutte-antidiscrimination-ou-la-promesse-oubliee-tribune-le-monde-fr-115395424.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829084.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-la-lutte-antidiscrimination-ou-la-promesse-oubliee-tribune-le-monde-fr-115395424.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12037634.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-ecouter-georges-corm-sur-rfi-pour-une-lecture-profane-des-conflits-115405736.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-liaisons-parlantes-de-riposte-laique-113271705.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829087.html

