
• Liste des articles parus en avril 2013

• Premier mai: agir contre la xénophobie en Europe. (Memorial 98)   (30/04/2013 publié dans : 
Racisme )

Suivez l'actualité quotidienne de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et le négationnisme sur la 
page Facebook de Memorial 98 à l'adresse http://www.facebook.com/groups/348947755137242/ À 
... 

• Le Mrap et Causeur. Les raisons d'un signalement.   (30/04/2013 publié dans : Internet )
En réfection En attendant, vous pouvez toujours lire : 

• "République et diversité" juge l'antiracisme (et le racisme) des ministères.   (29/04/2013 
publié dans : Politique française )

Et le ministère le plus "raciste" est... GOUVERNEMENT - Le think tank République et diversité, 
en partenariat avec plusieurs associations de lutte contre les discriminations, publie ce lundi son ... 

• Histoire : Avril 1943, dans la nuit de l’Occupation, naît l’UJRE   (29/04/2013 publié dans : 
Mémoire Seconde guerre mondiale )

La volonté d’unir et d’élargir les rangs des résistants aboutit, le 21 avril 1943, à la création de 
l’Union des juifs pour la Résistance et l’entraide. Un large rassemblement qui préfigure la ... 

• Lettre ouverte conjointe sur le renouvellement de la décision européenne commune sur la   
Birmanie (collectif) (29/04/2013 publié dans : Asie )

Aux Ministres des Affaires Étrangères des États membres de l’UE Paris, le 11 avril 2013 Objet : 
renouvellement de la décision européenne commune sur la Birmanie Madame la Ministre, monsieur 
le ... 

• Israël-Palestine : Charles Enderlin ne croit plus à la solution à deux États.   (28/04/2013 
publié dans : Palestine )

Sous le titre : « Israël-Palestine : l’option des deux États a vécu », le Monde a publié, le 19 avril, un 
état des lieux très exact de ce conflit. L’auteur, Gilles Paris, constate que le dossier ... 

• Immigration: des ONG dénoncent l'Europe forteresse   (28/04/2013 publié dans : Étrangers et 
immigrés )

Les ONG se mobilisent pour attirer l'attention des gouvernements sur le sort des candidats à 
l'immigration dans l'Union européenne. Alors que près de 18 000 personnes auraient péri en 25 ans 
en ... 

• Solidarité avec le président de l’AFPS contre les attaques du CRIF (collectif)   (28/04/2013 
publié dans : Palestine Solidarité en France )

Solidarité avec le président de l’AFPS contre les attaques du CRIF Ci-dessous, la lettre de soutien 
d’organisations membres du Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens ... 
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• Racisme anti-Blancs : A côté de la plaque... (Gilles Devers)   (27/04/2013 publié dans : 
"Racisme anti-blanc" )

Hier, devant le TGI de Paris, c’était l’heure de régler le compte du racisme anti-blanc. En fait, 
l’affaire jugée était celle d’une agression à une station RER,... et la mise en scène de la LICRA ... 

• Vaucluse : 6 associations unies contre le FN   (27/04/2013 publié dans : Extrême-droite Front 
national )

Six associations anti-racistes du Vaucluse viennent de créer un collectif pour contrer la montée de 
l’extrême droite dans le département et au-delà. SOS Racisme, le MRAP, Attac, la Fédération ... 

• Tête de Turc (Günter Wallraff)   (27/04/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )
Pour gagner sa vie, il est prêt à faire tous les boulots, « même les plus durs, même les plus 
insalubres ». Il sera successivement journalier dans une ferme, homme à tout faire chez 
McDonald's, ... 

• Présentée comme un problème, l’islamophobie illustre la complexité de notre rapport au fait   
religieux (Marwan Mohammed) (26/04/2013 publié dans : Islamophobie )

Depuis une décennie, le terme d’islamophobie fait l’objet d’une campagne de disqualification dans 
l’espace public, visant à le faire disparaître du vocabulaire courant, politique et même ... 

• Le facisme (Olivier Forlin)   (26/04/2013 publié dans : Extrême-droite )
Qu'est-ce que le fascisme ? Et à quoi tient la fortune de ce mot depuis son apparition dans l'Italie de 
1919 ? Pour répondre à ces questions, cet ouvrage fait le point sur les interprétations et ... 

• Appel pour un 1er mai de refus du racisme et de la xénophobie   (26/04/2013 publié dans : 
Racisme )

Le 1er mai 1995, Brahim Bouarram, 29 ans, profitait d'une journée ensoleillée. Il ne savait pas que 
des mains criminelles allaient le précipiter dans la Seine et mettre fin à ses jours. Les ... 

• La leçon de Bariza Khiari à François Hollande   (25/04/2013 publié dans : Politique 
française )

Le Canard Enchaîné du 24 avril 2013, avec toutefois une erreur : les sénateurs de Paris sont élus au 
scrutin de liste proportionnel par 2406 "grands électeurs", élus parisiens ou désignés par le ... 

• Le cercle de l’irresponsabilité aux Nations-Unies (AMP)   (25/04/2013 publié dans : Palestine 
colonisation occupation )

John Lyons – The Australian Il serait difficile d’imaginer conférence de presse plus bizarre. Quand 
l’UNICEF, le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance, a récemment averti les journalistes à ... 

• Pour la défense de la laïcité, de la liberté d'expression et de l'égalité de traitement ! Non à   
l'islamophobie !! (25/04/2013 publié dans : Islamophobie )

Non à l’exclusion des mères, portant un foulard, de l’école ! LES FAITS Le rapport 2012 de la 
Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) confirme l'inquiétante montée 
des ... 

• Produits des colonies israéliennes, la France se prononce pour l’étiquetage mais s’abrite   
derrière l’UE (24/04/2013 publié dans : Palestine BDS )

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine (Communiqué) Paris, le 23/04/2013 Dans une 
lettre adressée le 11 avril à Mme Catherine Ashton, 13 pays européens, dont la France, demandent 
... 

• 24 avril 1915 : le génocide arménien   (24/04/2013 publié dans : Moyen-Orient )
Le monument commémoratif domine Érevan (Arménie) Droits réservés Repères anti-racistes et FM 
Lire l'exposé historique sur Hérodote.net L'hommage de Charles Aznavour : 

• “Sale bougnoule !”, ça vaut 8 mois (en Belgique)   (23/04/2013 publié dans : Racisme )
Le prévenu est inspecteur principal à la police.Et il est condamné pour deux délits racistes 
BRUXELLES Il est de moins en moins rare qu’un policier soit condamné. Mais pour discrimination 
raciale, ... 

• Islamophobie et antisémitisme (Enzo Traverso)   (23/04/2013 publié dans : Islamophobie )
« L'élément fédérateur de cette nouvelle extrême droite réside dans le racisme, décliné comme un 
rejet violent des immigrés. De nos jours, les migrants sont les successeurs des «classes ... 
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• La République en souffrance (LDH)   (23/04/2013 publié dans : Libertés )
Le 6 mai 2012, la France se prononce pour « le changement, maintenant ». La présidentielle tourne 
une longue page autoritaire, xénophobe et désastreuse au regard des droits, des libertés, du vivre ... 

• Les inégalités ethno-raciales (Mirna Safi)   (22/04/2013 publié dans : Racisme )
Même si le discours politique peine à l'assumer, la France, comme la majorité des sociétés 
occidentales, est confrontée à la question des inégalités ethno-raciales et des discriminations. 
Comment ... 

• Mosquée de Châteaudun (28) : « Vous n’êtes pas les bienvenues »   (22/04/2013 publié dans : 
Islamophobie )

Les faits sont passés inaperçus. Le 1er avril dernier, la mosqueé en chantier de Châteaudun, en 
Eure-et-Loir, dans la région Centre, a reçu la visite de vandales xénophobes, qui ont laissé ... 

• La Rochelle contre les discriminations   (22/04/2013 publié dans : Expressions militantes )
Souvent quand on parle de culture, de personnes handicapées, on évoque l'importance de l'accès 
mais, comment envisager aussi une participation culturelle active et offrir des moments où ... 

• Internet et haine raciale (Issalane)   (21/04/2013 publié dans : Internet )
Issalane est un siteconsacré à la défense des Touaregs, notamment au Mali. Il publie cet article sur 
Internet et haine raciale. http://issalane.blogspot.fr/2013/04/internet-et-haine-raciale.html 

• Concert de chorales pour la Palestine à Nancy le 25 mai 2013   (21/04/2013 publié dans : 
Palestine Solidarité en France )

CONCERT DE CHORALES Pour la Palestine Contre le racisme Pour l'internationalisme! Trois 
chorales: . Rue de la Victoire (Bruxelles) . Les mauvais jours finiront (Verdun) . Les Sans Nom 
(Nancy) ... 

• Severiano de Heredia. Ce mulâtre cubain que Paris fit ‘maire’ et la République, ministre   
(Paul Lestrade) (20/04/2013 publié dans : Histoire )

Un Caribéen noir, Severiano de Heredia, a été ministre des Travaux publics et président du conseil 
de Paris sous la 3e République. Ce mulâtre cubain, cousin des deux poètes José-Maria de Heredia, 
... 

• Union des progressistes juifs de Belgique   (20/04/2013 publié dans : Europe )
Découvrir cette association, ses objectifs, ses activités, son site. 

• « Manif pour tous »: quand les vieux réseaux OAS s’en mêlent (Droites extrêmes)   
(20/04/2013 publié dans : Extrême-droite )

On le sait. La Manif pour Tous a confié l'organisation de ses manifestations à un général d'armée - 
grade le plus haut dans l'armée de terre- Bruno Dary. M. Dary, aujourd'hui à la retraite, est ... 

• Les masques des identitaires en Franche-Comté   (19/04/2013 publié dans : Extrême-droite )
Enquête sur « la Caborne » et la nébuleuse néo-fasciste en Bourgogne/Franche-Comté : quand des 
maisons de l’environnement et des traditions dissimulent des identitaires radicaux. Ce dossier va ... 

• 19 avril 1943-2013 : L'insurrection du Ghetto de Varsovie   (19/04/2013 publié dans : 
Mémoire Seconde guerre mondiale )

Rappel historique sur le site de D. Nathanson et sur Herodote.net Hommage aux combattants : Sog 
nit kejnmal (de) ♫ [ Noten / Akkorde ] ♫ Alternativtitel: Sag nicht keinmal Alternativtitel: Zog nit 
... 

• Islamophobie ? Retour sur impact médiatique (Michaël Privot, Directeur d’ENAR)   
(18/04/2013 publié dans : Islamophobie )

Merci au MRAP de Lille, qui a repéré cet article et notamment ce paragraphe : "Certes, bien sûr, il 
est possible de bétonner dans une loi certains types de discriminations directes ou indirectes, ... 

• Militant-e-s du Front de Gauche contre l'islamophobie   (17/04/2013 publié dans : 
Islamophobie )

C'est un tout nouveau blog, et il relaie l'appel de Mamans toutes égales : Cher-e-s amis , Le rapport 
de la CNCDH de 2012 confirme à nouveau l’inquiétante montée des sentiments et des actes ... 

• Racisme et droites extrêmes : que faire ? (MRAP Paris 5-13)   (17/04/2013 publié dans : 
Extrême-droite )
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MRAP Comité local Paris 5/13, boîte postale 61, 75227, Paris cedex 05 Racisme et droites extrêmes 
: que faire ? Le racisme et les revendications identitaires ont aujourd’hui largement dépassé les ... 

• Qui sanctionnera les appels au meurtre de Christine Tasin ?   (16/04/2013 publié dans : 
Islamophobie )

Textuellement : "Bien sûr, il y aura contestations, émeutes et même menaces terroristes. Le pouvoir 
y mettra fin grâce à sa détermination sans faille, et, s’il faut sacrifier quelques extrémistes ... 

• Le MRAP renforce sa permanence en droit des étrangers sur la ville d’Aubervilliers   
(16/04/2013 publié dans : Initiatives locales )

Alerté par la forte demande de conseils, d’informations et d’interventions sur les droits des 
ressortissants étrangers et des demandeurs d’asile sur notre ville, le MRAP a décidé de mettre en ... 

• Néo-nazisme: procès explosif à Munich. (Bernard Schmid)   (15/04/2013 publié dans : 
Europe )

Cet article est le second publié sur cette affaire par Bernard Schmid pour Memorial 98 (voir 
Allemagne: qui protège les néos-nazis? ). Nous avons jugé utile de conserver les liens de référence 
... 

• Un projet de loi liberticide (UJFP)   (14/04/2013 publié dans : Islamophobie )
L’UJFP, comme nombre d’associations et citoyens de ce pays, est révoltée : à l’heure où les actes 
islamophobes ne cessent d’augmenter, où des mères continuent d’être interdites de sorties ... 

• L’islamophobie en questions (colloque à Sciences-Po le 20 avril 2013))   (14/04/2013 publié 
dans : Islamophobie )

Voir à cette adresse 
• Dijon : une exposition contre le racisme à l'initiative du MRAP   (13/04/2013 publié dans : 

Initiatives locales )
Après avoir récemment participé à la Journée internationale de lutte contre la discrimination raciale 
et apporté son concours lors d’une action initiée par la ligue de l’enseignement et l’Amacod ... 

• Découvrez l'exposition d'art et de mémoire "Témoigner de ces vies"   (13/04/2013 publié 
dans : Mémoire Seconde guerre mondiale )

JE VOUS INVITE A DECOUVRIR L'EXPOSITION "TEMOIGNER DE CES VIES" jusqu’au 2 
juin à l’église protestante Le Temple Neuf  place du temple Neuf dans le cadre d'un parcours 
européen de mémoire E ... 

• Racisme anti-Blancs : motion de la fédération de Paris du MRAP   (13/04/2013 publié dans : 
"Racisme anti-blanc" )

AG de la Fédé de Paris 28 mars 2013 Motion sur le racisme anti-blanc Exposé des motifs Les 31 
mars et 1er avril 2012, le Congrès du MRAP adoptait son rapport d'orientation dont un thème était 
... 

• Marine Le Pen et le porc dans l'alimentation française   (13/04/2013 publié dans : Extrême-
droite Front national )

• Harcèlement policier des migrants à Calais constaté par le Défenseur des droits (collectif)   
(12/04/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

L’insupportable déni du ministère de l’Intérieur Communiqué commun, dont la LDH est signataire 
La réponse du ministère de l’Intérieur à la décision du 13 novembre 2012 du Défenseur des droits 
sur ... 

• Ni Noirs, ni Arabes pour accueillir Shimon PERES à son arrivée à la Gare du Nord (Sud-  
Rail) (12/04/2013 publié dans : Discriminations )

Le 8 mars 2013, M. Shimon PERES arrive à Paris dans le Thalys de 10h35. Cette visite a pour 
motif un plaidoyer pour la paix, entre les religions juive et musulmane. Pour son arrivée en Gare du 
... 

• Géopolitique de la Turquie (Hérodote)   (12/04/2013 publié dans : Europe )
La Turquie est-elle une puissance émergente ? À quoi correspond le néo-ottomanisme de son 
gouvernement ? L'opinion publique turque a-t-elle fini par rejeter le projet d'intégration à l'Union ... 

• Non à la disparition des associations (collectif)   (12/04/2013 publié dans : Libertés )
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« Non à la disparition des associations » Appel à une mobilisation commune pour le maintien des 
financements associatifs et la reconnaissance du rôle des associations dans la société — Pour signer 
... 

• Municipales 2014 : Vigilance (Ras l'Front 38)   (11/04/2013 publié dans : Extrême-droite 
Front national )

Le FN en ses mairies : endettement et préférence nationale (par Mediapart) Le FN en ses mairies: 
affaires, condamnations en série et clientélisme ( par Mediapart) Le FN en ses mairies: la ... 

• L'invention d'une démocratie (Moncef Marzouki)   (11/04/2013 publié dans : Tunisie )
Après le « printemps arabe » de 2011, beaucoup en Occident ont annoncé le risque d'un « hiver 
islamiste ». Mais cette vision simpliste interdit de comprendre la complexité des défis qu'affrontent 
... 

• Julien Clerc, ne jouez pas pour l'apartheid (BDSFrance.org)   (11/04/2013 publié dans : 
Palestine BDS )

• La mère et l'oncle du petit Jihad relaxés   (10/04/2013 publié dans : Racisme )
Repères antiracistes avait déjà évoqué cette affaire et la position courageuse du MRAP Vaucluse. 
Cet article de L'Express reproduit les arguments développés par le MRAP Vaucluse : "Des actes ... 

• Lutter contre le racisme plutôt qu’éliminer le mot race (LDH toulon)   (10/04/2013 publié 
dans : Racisme )

Article mis en ligne le 13 février 2013 et remis en ligne le 10 avril 2013 Sous ce titre, la LDH-
Toulon publie le 10 février 2013 un entretien entre Danièle Lochak et Caroline Fouteau, paru ... 

• Conférence de Geneviève Coudrais à La Rochelle   (10/04/2013 publié dans : Palestine 
Solidarité en France )

Compte rendu de la conférence donnée par Geneviève Coudrais à La Rochelle le 5 avril 2013. Ce 
texte a été revu et complété par Geneviève Coudrais. GENEVIEVE COUDRAIS À LA 
ROCHELLE Ancienne avocate ... 

• Adresse à l’ensemble des forces associatives, syndicales et politiques, antiracistes et   
féministes (MTÉ) (10/04/2013 publié dans : Islamophobie )

Adresse à l’ensemble des forces associatives, syndicales et politiques, antiracistes et féministes 
jeudi 11 avril, à l’initiative du Collectif Mamans Toutes Égales Nous vous proposons de nous ... 

• Un rapport du ministère français de la défense fait froid dans le dos - Le nationalisme   
africain et le panafricanisme présentés comme des menaces pour l'Occident! (10/04/2013 
publié dans : Afrique )

A lire sur ce blog de Théophile Kouamouo (Côte d'Ivoire) : Publié en octobre 2012 dans Le 
Nouveau Courrier, cet article me semble toujours pertinent alors que la crise malienne souligne ... 

• Les "hubs" du web d'extrême-droite (5)   (10/04/2013 publié dans : Extrême-droite )
Les "hubs" du web d'extrême-droite (1) Les "hubs" du web d'extrême-droite (2) Les "hubs" du web 
d'extrême-droite (3) Les "hubs" du web d'extrême-droite (4) 3 D'un carrefour à l'autre. Le tableau ... 

• Les extrêmes droites à Lyon (Fragments sur les temps présents)   (09/04/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

Propos de Stéphane François recueillis par Jean-Baptiste Mouttet Peut-on dire que l’extrême droite 
lyonnaise est un laboratoire? En quoi? Quelle est la particularité de Lyon? Stéphane François : ... 

• Les Falashas, victimes de contraceptions forcées (Serge Dumont)   (08/04/2013 publié dans : 
Israël )

La fécondité des femmes éthiopiennes émigrées en Israël a chuté de 50% en vingt ans. La faute aux 
contraceptions forcées, que les pouvoirs publics leur ont infligé en secret pendant des années. ... 

• Colloque international sur la laicité   (08/04/2013 publié dans : Laïcité )
COLLOQUE INTERNATIONAL LAÏCITE, LAÏCITES, RECONFIGURATIONS ET 
NOUVEAUX DEFIS (Afrique, Amériques, Europe, Japon, Pays arabes) 11-12 avril 2013 Site 
Pouchet du CNRS 59-61 rue Pouchet 75017 Paris ... 

• La commission Stasi et la loi contre le foulard : retour sur une manipulation (Alain Gresh)   
(08/04/2013 publié dans : Islamophobie )
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Mise en place par le président de la République Jacques Chirac en juillet 2003, la commission Stasi 
a rendu son rapport le 11 décembre de la même année. Dans la foulée, Chirac a prononcé un ... 

• Honte à ceux qui font de l’antisémitisme leur fond de commerce ! (Pierre Stambul)   
(07/04/2013 publié dans : Antisémitisme et négationnisme )

Honte à ceux qui font de l’antisémitisme leur fond de commerce ! Des officines zélées (CRIF, 
BNVCA* …) ont pris l’habitude de dégainer instantanément pour faire taire toute critique de la ... 

• Meeting de soutien aux prisonniers palestiniens le 17 avril 2013 à Saint-Denis   (07/04/2013 
publié dans : Palestine Prisonniers )

Journée internationale des prisonniers politiques Le Collectif National pour une Paix Juste et 
Durable entre Palestiniens et Israéliens (CNPJDPI) donne la parole à des prisonniers palestiniens ... 

• Hommage à Saïd Bourarach   (06/04/2013 publié dans : Racisme )
Rassemblement de soutien samedi 6 avril 2013 à 14 heures au Trocadéro, Paris 

• Génocide des Tutsi : pour une reconnaissance des responsabilités françaises (Memorial 98)   
(06/04/2013 publié dans : Afrique )

À la veille du 19 eme anniversaire du début du génocide des Tutsi au Rwanda, le 6 avril 1994, un 
événement judiciaire d’importance vient de se produire, suite au long combat des réscapés et des ... 

• Prison sans fin pour Georges Ibrahim Abdallah (AFPS)   (05/04/2013 publié dans : Police 
Justice )

http://www.france-palestine.org/Prison-sans-fin-pour-Georges AFPS, vendredi 5 avril 2013 La Cour 
de cassation vient de déclarer irrecevable la huitième demande de libération conditionnelle ... 

• Cahuzac, Le Pen et le GUD, ce groupuscule radical aux fréquentations pragmatiques   
(Nicolas Lebourg) (05/04/2013 publié dans : Extrême-droite )

LE PLUS. C'est un ancien du GUD, proche de Marine Le Pen, qui aurait ouvert le compte en Suisse 
de Jérôme Cahuzac. Une information du "Monde" qui n'arrange pas la situation de l'ancien ministre 
du ... 

• Air France condamné pour discrimination d'une passagère non juive à destination d'Israël   
(Le Monde) (04/04/2013 publié dans : Discriminations )

La compagnie Air France a été condamnée jeudi à 10 000 euros d'amende pour avoir discriminé une 
passagère, militante propalestinienne, qui avait été débarquée d'un avion pour Tel-Aviv au motif ... 

• Les réalités de la politique anti-Rroms. Évry le 10 avril 2013   (04/04/2013 publié dans : 
Roms, tsiganes, voyageurs )

------------- LES RÉALITÉS DE LA POLITIQUE ANTI-RROMS : POURQUOI EST-IL VITAL 
POUR TOUS DE S’Y OPPOSER ? QUE FAIRE POUR QUE CELA CESSE ? QUELLE 
RÉSISTANCE CITOYENNE EN ESSONNE ET AILLEURS ? ... 

• Tribunal Russel pour la Palestine : conférence le 5 avril à La Rochelle   (03/04/2013 publié 
dans : Palestine Solidarité en France )

APARTHEID et PERSÉCUTION envers les PALESTINIENS dénoncés par le Tribunal Russell 
Quelles réalitées ? Quels arguments ? Quels textes de Loi ? Quels Droits invoqués ? C'est ce que 
développera notre ... 

• Nouvelle adresse pour les "Debunkers" des hoax d'extrême-droite   (03/04/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

Nouvelle version du site des Debunkers en cours de mise en place 28 mars 2013 : Devant le succès 
des Debunkers (sur Facebook comme ici) , notre site , créé en février 2013 , continuera à se ... 

• Clandestins : L'Odyssée invisible (Bruno Le Dantec / Mathieu Léonard)   (02/04/2013 publié 
dans : Étrangers et immigrés )

Mahmoud Traoré était menuisier au Sénégal quand il a choisi de prendre la route. Destination 
l’Europe. Il lui a fallu trois ans et demi pour atteindre son but. Un périple violent et mouvementé, ... 

• Le scandale de la mort en détention de Missarah Abu-  Hamdieh (AFPS)   (02/04/2013 publié 
dans : Palestine Prisonniers )

Nous apprenons le décès de Missarah Abu-Hamdieh, 64 ans, emprisonné depuis 2002, et victime 
depuis plusieurs années de négligences médicales délibérées alors qu’il était atteint d’un can ... 
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• Les "hubs" du web d'extrême-droite (4)   (02/04/2013 publié dans : Extrême-droite )
Les "hubs" du web d'extrême-droite (1) Les "hubs" du web d'extrême-droite (2) Les "hubs" du web 
d'extrême-droite (3) 2.4 Les « hubs du Web » Les points communs sont : ils sont beaucoup 
référencés ... 

• Une rumeur Internet sur deux est islamophobe (Guillaume Brossard)   (01/04/2013 publié 
dans : Islamophobie )

Extrait : Constatez-vous des dérives ? « Ce qui m'inquiète, c'est l'usage d'Internet pour diffuser des 
idéologies et notamment rependre l'islamophobie. Cela fait deux ou trois ans que nous le ... 

• Manuel Valls ne cesse de durcir sa position sur les Roms (Dépêches tsiganes)   (01/04/2013 
publié dans : Roms, tsiganes, voyageurs )

A la droite du PS, le ministre de l’Intérieur Manuel Valls ne cesse de durcir sa position sur les 
Roms, affirmant à présent qu’ils « ne souhaitent pas s’intégrer » afin de justifier la poursuite ... 

• Les "hubs" du web d'extrême-droite (3)   (01/04/2013 publié dans : Extrême-droite )
Les "hubs" du web d'extrême-droite (1) Les "hubs" du web d'extrême-droite (2) 2.3 Les 
compilateurs de sites. Il a parfois été reproché au MRAP par l'extrême-droite de donner des listes de 
sites de ...
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