
• Repères antiracistes. Articles mis en ligne en juillet 2013

•
• Plainte de SOS Racisme contre Le Pen et Estrosi pour leurs propos sur les Roms 

(31/07/2013 publié dans : Roms, tsiganes, voyageurs )
L'antenne niçoise de SOS Racisme a annoncé avoir porté plainte contre Jean-Marie Le Pen et 
Christian Estrosi pour des propos tenus sur les Roms et les gens du voyage.L'ex-président du FN et 
le ... 

• MRAP Aubervilliers : la permanence reste ouverte en août 2013 (31/07/2013 publié dans : 
Initiatives locales )

Chères amies, chers amis, La permanence droit des étrangers du Comité local du MRAP à 
Aubervilliers restera ouverte tous les mardis du mois d'août de 13h30 à 16h30. Cordialement, 
Fayçal Megherbi ... 

• Robert Mugabe, éternel candidat à sa succession (Angélique Mounier-Kuhn) (31/07/2013 
publié dans : Afrique )

Le doyen des chefs d’Etat africains affronte une fois de plus l’opposant Morgan Tsvangirai dans les 
urnes. Nul observateur ne se risque à pronostiquer l’issue de ce scrutin, qui s’annonce ... 

• Les Kurdes, un peuple sans État. (30/07/2013 publié dans : Moyen-Orient )
Dossier spécial du n° 88 de Qantara, magazine de l'Institut du Monde Arabe La conjoncture 
politique place les Kurdes sur le devant de la scène géopolitique: dans la Syrie en guerre, la pointe
... 

• Dictionnaire de l'islamophobie (Kamel Metizi) (30/07/2013 publié dans : Islamophobie )
Cet ouvrage reprend systématiquement les mots et les expressions, qui ont échappé ou ont été 
volontairement prononcés par des politiques, des journalistes, des intellectuels, des artistes, des ... 

• Message de condoléances de M. Olivier Falorni, député, pour le décès de Raymonde Étienne
(30/07/2013 publié dans : Initiatives locales )

A lire à cette adresse. 
• Emeutes de Trappes : la loi républicaine incite-t-elle à l'islamophobie ? (Pascal Hérard) 

(29/07/2013 publié dans : Islamophobie )
C'est en plein mois de ramadan que l'interpellation d'une jeune femme pour port du voile intégral a 
mal tourné et causé plusieurs jours d'émeutes dans la banlieue parisienne, à Trappes. La loi sur ... 

• Les hommes politiques doivent combattre l’islamophobie ambiante (collectif) (28/07/2013 
publié dans : Islamophobie )

Michaël Privot, Marwan Muhammad et Elsa Ray La France, pays des droits de l’Homme et un des 
membres fondateurs de l’Europe, voit son fameux dicton entaché par une série d’événements 
violents ... 

• Trappes : communiqué du comité du MRAP de Saint-Quentin en Yvelines et environs 
(28/07/2013 publié dans : Quartiers populaires )
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Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples de Saint-Quentin en Yvelines et 
des Environs MRAP SQY-E 04, Allée St Saint-Exupéry 78190 TRAPPES Tél : 01 30 51 24 61 
Permanence tous ... 

• Hommage à Raymonde Étienne (Nathalie Dupuy, La Rochelle) (28/07/2013 publié dans : 
Expressions militantes )

HOMMAGE A RAYMONDE ETIENNE le 02/07/2013 Il est toujours douloureux d’adresser un 
dernier adieu à une amie, à une camarade de lutte et d’espoir durant toutes ces années. Femme 
ouverte à tous, elle ... 

• Un homme condamné à de la prison ferme pour des agressions à caractère islamophobe 
(26/07/2013 publié dans : Islamophobie )

Un homme a été condamné vendredi 26 juillet par le tribunal correctionnel d'Orléans à deux ans 
d'emprisonnement, dont six mois ferme, pour des agressions à caractère islamophobe. Les faits Le
... 

• Islamophobie, racisme anti-musulman: le sens caché des mots (Carine Fouteau) (26/07/2013
publié dans : Islamophobie )

À l'occasion des agressions de femmes voilées à Argenteuil et des violences urbaines à Trappes, le 
terme « islamophobie » est de nouveau l'objet de virulents débats. Retour sur son cheminement ... 

• L'Œuvre française: 40 ans d'entrisme au FN (Marine Turchi) (26/07/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

Extrait : Connue pour son goût pour la clandestinité, son organisation militaire (ses membres se 
définissent d’ailleurs comme des « soldats politiques ») et ses tenues réglementaires (ses ... 

• Procès d'Orléans: Rassemblement de soutien aux victimes de l'islamophobie le 26 juillet 
2013 (25/07/2013 publié dans : Islamophobie )

L’impunité à répétition renforce le crime Vendredi 26 juillet 2013 à 14h se tiendra au TGI 
d’Orléans, le procès de l’auteur d’une triple agression. Le 14 juin 2013 à Saint-Jean-de-Braye près
... 

• Affaire Bourdouleix : le CNIP, entre droite et extrême droite (25/07/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

Sous le coup d’une procédure d’exclusion après ses propos controversés sur Hitler et les gens du 
voyage, Gilles Bourdouleix a menacé l’UDI d’une scission de l’ensemble du parti qu’il préside, le
... 

• Dissolution de l’Œuvre Française et des Jeunesses Nationalistes (Droites extrêmes)) 
(24/07/2013 publié dans : Extrême-droite )

Dissolution de l’Oeuvre française, plus ancien groupe d’extrême droite en activité La dissolution de
l'Oeuvre française vient d'être annoncée par Manuel Valls, ministre de l'intérieur, à l'issue ... 

• Sur quel terrain poussent les Bourdouleix ? (LDH) (23/07/2013 publié dans : Tsiganes et 
voyageurs )

Communiqué LDH Juillet 2010 : le président de la République UMP Nicolas Sarkozy explique la 
délinquance par l’immigration incontrôlée et annonce l’expulsion massive des Roms. Septembre 
2010 : le ... 

• Didier Réault (Marseille) mis en cause par le MRAP pour un tweet sur les Roms 
(23/07/2013 publié dans : Roms migrants )

Le conseiller municipal UMP de Marseille, Didier Réault, est accusé d'incitation à la haine par le 
Mrap. Le mouvement contre le racisme veut porter plainte contre l'élu après son tweet sur les ... 

• Trappes: les commentateurs d'un forum de policiers se lâchent sur Facebook (22/07/2013 
publié dans : Police Justice )

Le blogueur Al-Kanz, spécialiste du marché de la nourriture halal en France et très actif sur les 
réseaux sociaux, a déniché une page Facebook, «Le Forum Police-Info.com», «forum non-officiel 
de ... 

• Voile intégral : Le plus simple serait d’abroger la loi (Gilles Devers) (22/07/2013 publié 
dans : Islamophobie )
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En médecine, on appelle ça le traitement symptomatique: de la fièvre ? une cure de Doliprane ; des 
douleurs ? on administre des calmants. Mais ce faisant, on évite le diagnostic et on ne traite ... 

• Les marches de la liberté. Projet de documentaire de Rokhaya Diallo (20/07/2013 publié 
dans : Racisme )

http://www.kisskissbankbank.com/les-marches-de-la-liberte 
• Egypte : Le Monde et Libé dévoilent les dessous du mouvement anti-Morsi (David 

Medioni) (20/07/2013 publié dans : Égypte )
Disgrâce médiatique pour le coup d'Etat ? "Complot" anti-Morsi, avec la complicité de riches 
industriels ? Passé le feu de l'actualité, Libération et Le Monde reviennent ce mercredi 17 juillet sur
... 

• « Vikernes défend une Europe blanche débarrassée de tous les peuples métissés et des juifs »
(Stéphane François) (19/07/2013 publié dans : Extrême-droite )

Stéphane François est historien des idées et spécialiste des sous-cultures d'extrême droite. Il revient 
sur Varg Vikernes, néonazi norvégien interpellé mardi matin en Corrèze et sur les relations ... 

• Communiqué du comité local de Castres du MRAP (19/07/2013 publié dans : Initiatives 
locales )

Le Comité Local du Mouvement Contre le Racisme et Pour l’Amitié Entre les Peuples (MRAP) de 
Castres s’indigne des faits et propos racistes rapportés dans les médias ce 19 juillet 2013 concernant
... 

• Que dévoilent les agressions de femmes voilées ? (Jean-François Brault et Stéphanie 
Duverger) (19/07/2013 publié dans : Islamophobie )

Le silence d'une République dévoilée Voici un article de Jean-François Brault qui, initialement 
intitulé « Le silence d'une République dévoilée », s'est transformé en un quasi-entretien entre lui ... 

• Henri Alleg, figure de l’anticolonialisme (LDH) (18/07/2013 publié dans : Colonialisme. 
Algérie )

Communiqué LDH La Ligue des droits de l’Homme rend hommage à la mémoire d’Henri Alleg, 
décédé le 17 juillet 2013. Militant communiste, au Parti communiste algérien et au Parti 
communiste français, ... 

• Birmanie. L’extrême-bouddhisme menace les musulmans (18/07/2013 publié dans : Asie )
François Hollande reçoit aujourd’hui le président birman Thein Sein, qui vient d’apporter son 
soutien au principal représentant d’un bouddhisme radical, alimentant les atrocités contre les ... 

• Les immigrés ? Ils s'en foutent ? (RESF) (17/07/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )
La désinvolture avec laquelle le gouvernement et le président de la République se comportent à 
l’égard des « immigrés » est stupéfiante. Le report de la réforme du CESEDA est une nouvelle ... 

• 14 juillet 1953 : répression coloniale, place de la Nation (LDH Toulon) (17/07/2013 publié 
dans : Colonialisme. Algérie )

Les massacres d’Algériens, à Paris, en octobre 1961 font partie de la mémoire collective française –
ils ont même été officiellement reconnus il y a quelques mois par le président de la République ... 

• Montée scandaleuse des actes racistes antimusulmans en France (Fayçal Megherbi) 
(16/07/2013 publié dans : Islamophobie )

Depuis le début de l’année 2013, des actes lâches et ignobles ont été perpétrés essentiellement par 
des hommes à l’encontre de femmes généralement seules, portant le foulard. La montée de ... 

• Pillages à Brétigny ? D'Europe 1 à la fachosphère, comment la fausse rumeur s'est propagée 
(Mathieu Géniole) (16/07/2013 publié dans : Extrême-droite )

C'était donc faux : ce matin, la préfecture de l'Essonne a démenti à Metronews des rumeurs qui 
circulaient depuis hier sur les réseaux sociaux. Non, les forces de l'ordre n'ont pas été caillassées ... 

• BDS : réponse à Brigitte Sitbon (Imen Habib) (15/07/2013 publié dans : Palestine BDS )
Madame Brigitte Sitbon, Votre article « Julien Clerc, Israël et les pressions du BDS » publié dans le 
Huffington Post du 5 juillet comportant des propos diffamatoires à notre égard et des ... 

• Hommages à Ilan Halevi (14/07/2013 publié dans : Palestine )
Ilan Halévi, métèque générique (Nicole Lapierre) Ilan Halévi est décédé le 10 juillet 2013, il aurait 
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eu 70 ans à l’automne. Trop tôt, beaucoup trop tôt pour cet amoureux de la vie qui refusait ... 
• Valls, le petit Manuel hors-la-loi d'Estrosi (Philippe Alain) (14/07/2013 publié dans : 

Racisme )
Roms et que Christian Estrosi propose un manuel pour mater les gens du voyage, Manuel Valls, lui, 
applique consciencieusement la politique raciste et discriminatoire à l'encontre des étrangers que ... 

• Mémoire de Serge Goldberg (MRAP) : Boris Le Lay condamné (14/07/2013 publié dans : 
Antisémitisme et négationnisme )

Voilà déjà plus de deux ans, le 4 mars 2011, que Serge Goldberg est décédé, happé par un train à un 
passage à niveau sur la commune de Chaniers. Le 24 juin dernier, Boris Le Lay, un Breton âgé de ...

• Estrosi : aux origines de la haine. (Memorial 98) (13/07/2013 publié dans : Extrême-droite )
Trois jours après que Jean-Marie Le Pen ait à sa manière mis en cause la présence des Roms à Nice 
(voir ... 

• Front de gauche & MRAP dénoncent le lynchage médiatique d'un couple dans "Minute" 
(13/07/2013 publié dans : Racisme )

POUR SOFIANE ET YAMINA Yamina est gendarme, Sofiane, militaire : tous deux ont fait le 
choix de servir la France. Ce dernier en connait le prix, il est revenu de l'intervention française au 
Mali ... 

• Mouloud Aounit 10 août 2012-2013 (12/07/2013 publié dans : MRAP Mouloud Aounit )
Cher(es) ami(es), Voilà maintenant presque 1 an, le 10 août 2012, notre ami Mouloud Aounit nous a
quittés. Les droits de l’homme chevillé au corps, cet homme de conviction, de force et de ... 

• CIBLE – A Marseille, des caméras de surveillance braquées sur les Roms ? (12/07/2013 
publié dans : Roms migrants )

Pour installer ses 407 nouvelles caméras de surveillance, la ville de Marseille a veillé à assigner à 
chacune une mission précise : lieux touristiques, risques de délinquance, circulation... Mais ... 

• Hommages à Ilan Halevi (11/07/2013 publié dans : Palestine )
Agence Media Palestine Ilan Halevi écrivain, militant et politique juif et palestinien vient de nous 
quitter. Il fut le représentant officiel de l’OLP en Europe et pour l’Internationale ...

• Serge Batskin Ayoub : Troisième Voie ou mauvaise foi ? (11/07/2013 publié dans : Extrême-
droite )

Alors que le conseil des ministres vient d'entériner la dissolution du groupe d’extrême droite 
Troisième voie et des Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR), le site d'informations ... 

• Le militant Ilan Halevi est mort. (10/07/2013 publié dans : Antisémitisme et négationnisme )
Nous reviendrons ultérieurement sur la vie d'Ilan, juif et arabe, homme de convictions et d'une 
grande culture. Pour lui rendre hommage, nous publions le texte de sa communication à l'AG de 
l'AFPS ... 

• Mounia Benaili : « l’Etat palestinien ne verra jamais le jour » (10/07/2013 publié dans : 
Palestine )

Extrait : Les discussions de paix entre Palestiniens et Israéliens semblent au point mort. A ton 
retour, as-tu l’impression qu’une issue soit possible ? Cela fait 20 ans que nous parlons de ... 

• Rejeter les Roms permet de « faire exister les frontières » (Carine Fouteau) (10/07/2013 
publié dans : Roms migrants )

Dans un entretien à Mediapart, l'anthropologue Michel Agier décrypte la responsabilité des élites 
dans le processus de « ségrégation » des Roms. Rien qu'en une semaine, les propos haineux, de ... 

• Rapport 2012 de la CNCDH (09/07/2013 publié dans : Racisme )
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000192/0000.pdf 
Commission nationale consultative des droits de l’homme LA LUTTE CONTRE LERACISME, 
L’ANTISÉMITISME ET LA ... 

• Le maire de Nice trainé devant la justice (09/07/2013 publié dans : Tsiganes et voyageurs )
Le maire de Nice trainé devant la justice 8 juillet 2013 By la rédaction Le 8 juillet l’association 
France Liberté Voyage a porté plainte auprès du tribunal de grande instance de Nice contre le ... 

• "'L'appel à la révolte' de Christian Estrosi est un appel à la haine" (Benjamin Abtan) 
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(08/07/2013 publié dans : Tsiganes et voyageurs )
Christian Estrosi a livré dimanche son "mode d'emploi" pour "mater" les gens du voyage. Benjamin 
Abtan et Alain Daumas, présidents du mouvement antiraciste et de l'Union française des 
associations ... 

• Lettre ouverte du Comité de CASTRES du MRAP (08/07/2013 publié dans : Tsiganes et 
voyageurs )

Castres 2 juillet 2013 Lettre ouverte à Monsieur le Maire de Castres. Monsieur le Maire, Nous nous 
permettons d’intervenir auprès de vous concernant la situation des habitants de Castres ... 

• La France des discriminations (Olivier Masclet) (08/07/2013 publié dans : Racisme )
Une enquête sociologique de grande ampleur invite à saisir la discrimination comme enjeu central 
de la société française contemporaine : expérience destructrice de l’individu ou occasion de ... 

• Nouvelle laïcité ou ordre moral ? (Christine Delphy et Raphaël Liogier ) (07/07/2013 publié 
dans : Laïcité )

«En 1905, la laïcité était simplement la séparation de l’État et des cultes. Aujourd’hui, elle est une 
frontière entre ce qui relève de l’intime, qui doit être protégé, et ce qui appartient à la ... 

• Quand la gauche se voile la face, l'extrême-droite s'exhibe ... (06/07/2013 publié dans : 
Extrême-droite )

Pour les partisan(e)s de gauche de l'interdiction du port du voile dans des lieux et des circonstances 
de plus en plus nombreux au fur et à mesure des années et des propositions de loi, ce combat ... 

• Déclarations de Jean-Marie Le Pen : communiqué de La voix des Roms (06/07/2013 publié 
dans : Roms migrants )

Présentant la candidate FN pour les municipales en la personne de Mme. Marie-Christine Arnautu, 
dont le nom de famille est d’origine turque, langue dans laquelle il veut dire l’”albanais”, mais ... 

• Inquiétude : l’islamophobie s’installe en France (Le 93 au coeur de la République) 
(05/07/2013 publié dans : Islamophobie )

Communiqué du 93 au Coeur de la République Inquiétude : l’islamophobie s’installe en France La 
droite, décomplexée, libère la parole et les actes racistes. Le pacte républicain est rompu. Le Front
... 

• Quand Hortefeux défend Le Pen (et vice-versa) (05/07/2013 publié dans : Extrême-droite )
Quand Hortefeux défend Le Pen (et vice-versa) par LeHuffPost 

• Hommage à Raymonde Étienne (Raymond Charbonneau, La Rochelle) (05/07/2013 publié 
dans : Expressions militantes )

RAYMOND A RAYMONDE « Jeudi noir » ce jeudi 27 juin, « jeudi noir » pour ses enfants et pour 
nous ses amis. Un soldat attendit que sa mère somnolât Pour ne plus résister et trop blessé mourir. ...

• Justice pour les victimes des essais nucléaires français (pétition) (04/07/2013 publié dans : 
Outre-mers )

Depuis 1984, Bruno Barrillot, chercheur à l’Observatoire des armements (www.obsarm.org), 
dénonce sans relâche les atteintes à la santé des personnels et des populations et à leur 
environnement ... 

• Islamophobie : le rapport 2012 du CCIF est en ligne (04/07/2013 publié dans : Islamophobie
)

Version PDF à cette adresse. Synthèse : Sur l’année 2012, le CCIF a recensé 469 actes, envers des 
institutions ou individus, contre 298 en 2011 et 188 en 2010, soit une augmentation de 57,4%. En ...

• A Argenteuil, le voile, les agressions et les tensions (Véronique Valentino) (04/07/2013 
publié dans : Islamophobie )

Article complet sur Slate.fr Extrait Réactions tardives et règne du soupçon C’est d’ailleurs cette 
absence de réaction publique, de la part des autorités de l’Etat, comme des associations ... 

• CHALVET, une longue marche vers la dignité (Les films du Marigot) (04/07/2013 publié 
dans : Outre-mers )

Le site de "Les films du Marigot" Compte-rendu du tournage sur France-Antilles Extrait : LE 
TEMPS N'A PAS ENCORE FAIT SON OEUVRE Tellement intenses que l'émotion a souvent 
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envahi la caméra pendant ... 
• Repères antiracistes : les articles les plus lus en juin 2013 (03/07/2013 publié dans : Repères 

antiracistes. Le Blog )
Contenus Titres Visiteurs Mobile Le privilège blanc (Rokhaya Diallo) - Repères contre le racisme, 
pour… 1 329 Article Le privilège blanc (Rokhaya Diallo) - Repères contre le racisme, pour… 474
... 

• SOUTIEN à l’expo d’Ahlam SHIBLI et au Musée du Jeu de Paume (collectif) (03/07/2013 
publié dans : Palestine Solidarité en France )

SOUTIEN à l’expo d’Ahlam SHIBLI et au Musée du Jeu de Paume : Visite collective ce dimanche 
à 15 H ! Nous vous appelons à venir visiter, ensemble et nombreux, l’exposition photos de l’artiste
... 

• Contrôles au faciès : Des citoyens en procès contre l'Etat ! (03/07/2013 publié dans : Police 
Justice )

Publiée le 1 juil. 2013 Première audience du procès des contrôles au faciès mercredi 3 juillet à 
13h30 au Tribunal de Grande Instance de Paris, salle des criées. VENEZ NOMBREUX. Chaque 
année, nous ... 

• Soutenez le Jeu de Paume / Support Jeu de Paume (pétition) (02/07/2013 publié dans : 
Palestine Solidarité en France )

Soutenez le Jeu de Paume / Support Jeu de Paume To: Ministère de la Culture et de la 
Communication, France Nous, artistes, intellectuels, acteurs de la culture et de la création, 
citoyennes et ... 

• L'agence IM'MEDIA a 30 ans (02/07/2013 )
L'AGENCE IM'MÉDIA A 30 ANS ! Consultez ses archives - publications - à la BDIC / Nanterre 
L'agence IM'média a été fondée à Lyon le 1er juillet 1983, il y a 30 ans déjà. A cette occasion, pas ...

• Lettre ouverte de Michel Warschawski aux parlementaires EELV (01/07/2013 publié dans : 
Palestine )

Michael Warschawski Députés et sénateurs d’EELV - « Auriez-vous visité la Grèce des colonels ? 
Auriez-vous organisé une mission en Afrique du Sud de l’apartheid ? », demande-t-il notamment à 
ces ...
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