
• Repères antiracistes. Articles publiés en octobre 2013

•
• Villeurbanne : Le MRAP attaque à son tour le préfet (Lucie Blanchard) (31/10/2013 publié 

dans : Roms migrants )
Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples lance une action en justice contre
le préfet. Le MRAP de Villeurbanne vient de déposer une requête au tribunal administratif de ... 

• Lettre d'Isabelle à Charles Aznavour (31/10/2013 publié dans : Palestine BDS )
Mr. Charles Aznavour c/o EMI Music France 118 rue du Mont Cenis 75891 Paris Cedex 18 Paris, le
17 octobre 2013 Monsieur Aznavour, En janvier 2011, vous avez reçu le prix Scopus de l'Université
... 

• Appel du Collectif national Egalité des droits / Justice pour tou-te-s (30/10/2013 publié dans
: Racisme )

Le 3 décembre 1983, 100 000 personnes manifestaient à Paris, concluant une Marche partie de 
Marseille le 15 octobre. Décidée par un groupe de marcheurs issus des cités de la banlieue 
lyonnaise, ... 

• Solidarité avec la Palestine (Metz le 29 novembre 2013) (29/10/2013 publié dans : Palestine 
Solidarité en France )

L’Association France Palestine Solidarité, en association avec AMNESTY INTERNATIONAL, la 
LDH, l’ACAT et le MRAP vous invite à la CONFERENCE-DEBAT EN SOLIDARITE AVEC LES
PRISONNIERS POLITIQUES ... 

• Taubira face au racisme: silence on coule (Hubert Huertas) (29/10/2013 publié dans : 
Racisme )

Article complet Extrait : Il y a vingt ans elle était en ébullition parce que Chirac parlait de bruits et 
d’odeurs, il y a quatre ans les associations antiracistes poursuivaient Brice Hortefeux ... 

• "Les révoltes urbaines prennent racine dans le traumatisme colonial" (Malika Mansouri) 
(29/10/2013 publié dans : Quartiers populaires )

Psychologue clincienne en pédopsychiatrie en Seine-Saint-Denis, Malika Mansouri vient de publier 
"Révoltes postcoloniales au coeur de l'Hexagone" aux éditions PUF. Cet ouvrage, issu d'une thèse,
... 

• Israël et le droit international. Colloque du CVRP PO le 16 novembre 2013 à Paris 
(28/10/2013 publié dans : Israël )

Programme du colloque : Thème de la matinée : « Israël à contre courant du Droit international » Le
Droit international contesté : Comment Israël a constamment refusé de l’appliquer Le Droit ... 

• Hommage d'Ennio Morricone aux victimes de Lampedusa (28/10/2013 publié dans : 
Étrangers et immigrés )

• France/Pau : Anina Ciuciu démonte les clichés sur les Roms (MRAP Pau) (27/10/2013 
publié dans : Roms migrants )
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Source Anina Ciuciu (22 ans) était hier à Pau à l'invitation du MRAP (Jean-Philippe Gionnet) 
Auteur d'un livre sur son parcours, Anina Ciuciu, aujourd'hui étudiante en droit à Paris, a apporté ... 

• Lampedusa : après la compassion, le cynisme (Carine Fouteau) (27/10/2013 publié dans : 
Étrangers et immigrés )

Lors du conseil européen qui s'est réuni à Bruxelles ce vendredi 25 octobre, les 28 se sont mis 
d’accord pour renforcer les moyens de l'agence de contrôle des frontières extérieures de l'UE et ont
... 

• Colloque « Migrant-e-s de la réalité à la loi » (26/10/2013 publié dans : Étrangers et 
immigrés )

Organisé par Autremonde, La Cimade Ile-de-France, Droits devant !!, FASTI, FSU Paris, LDH 
Paris, MRAP, RESF, UD CGT Paris, Union Syndicale Solidaires. Colloque « Migrant-e-s de la 
réalité à la loi ... 

• Le FN passé au crible (La revue socialiste) (26/10/2013 publié dans : Extrême-droite Front 
national )

http://www.revuesocialiste.fr/wp-content/uploads/2013/10/01.-RS-52.pdf 
• Être esclave (Catherine COQUERY-VIDROVITCH, Éric MESNARD) (26/10/2013 publié 

dans : Colonialisme )
En Afrique, aux Antilles et sur le continent américain, les esclaves ont été des acteurs majeurs et 
pourtant largement mésestimés de l'histoire de l'esclavage. À rebours de l'historiographie ... 

• La véritable histoire de Monsieur Sy (MRAP Paris) (25/10/2013 publié dans : Initiatives 
locales )

• Les étrangers et les étrangères exclus des concours de l’enseignement privé (25/10/2013 
publié dans : Étrangers et immigrés )

Des associations et des syndicats contestent devant le Conseil d’État une discrimination 
inacceptable Quelques jours avant la rentrée, le gouvernement a adopté, contre l’avis de plusieurs ...

• Atlas des peuples d'Amérique (Jean Sellier) (25/10/2013 publié dans : Amériques )
« Amérique » évoque à la fois des civilisations disparues, des conquistadores, des puritains et des 
Français « coureurs des bois », des planteurs, des esclaves et des flibustiers, des gauchos, des ... 

• L’insurrection syrienne et la guerre des cartes (Fabrice Balanche) (24/10/2013 publié dans : 
Syrie )

Les cartes reflètent-elles la réalité ? Sont-elles une vision objective du monde, de ses divisions, de 
ses conflits ? Rien n’est moins sûr. Elles reflètent souvent un point de vue subjectif et ... 

• L'affaire Leonarda (Maître Éolas) (24/10/2013 publié dans : Étrangers, réfugiés et droit 
d'asile )

Par Eolas le mardi 22 octobre 2013 à 23:39 :: Droit des étrangers :: Lien permanent La France s’est 
cette semaine prise de passion pour le droit des étrangers, ce qui ne peut que me réjouir, tant ... 

• Non à la criminalisation de la Campagne BDS! (23/10/2013 publié dans : Palestine BDS )
En février 2010, la Ministre Alliot-Marie, alors Garde des Sceaux, demandait par une lettre – 
circulaire aux Parquets d’engager des poursuites contre les personnes appelant ou participant à des
... 

• Extraits du spectacle chorégraphique "LeS DisParuS" / Cie No MaD (23/10/2013 publié 
dans : Colonialisme. Algérie )

• La France arabo-orientale (Pascal BLANCHARD, Naïma YAHI, Yvan GASTAUT, Nicolas 
BANCEL) (23/10/2013 publié dans : Histoire )

L'histoire de la France arabo-orientale commence dès le VIIe siècle, au moment des conquêtes 
arabes, et traverse treize siècles d'histoire de France, avec les présences de populations 
maghrébines, ... 

• La guerre israélo-palestinienne des prémices à nos jours (2) (Pierre Stambul) (22/10/2013 
publié dans : Palestine )

Première partie La guerre israélo-palestinienne des prémices à nos jours Exposé organisé par « 
Emancipation syndicale et pédagogique » fait à l’occasion des journées de Blois (11-12 octobre 
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2013) ... 
• La tentation du pouvoir de l’armée égyptienne (Delphine Minoui) (22/10/2013 publié dans : 

Égypte )
Depuis leur coup contre le président Morsi le 3 juillet, les militaires sont de retour sur le devant de 
la scène. Mais derrière la vitrine en trompe-l’œil d’une institution dévouée à la cause de ... 

• Rassemblement pour le 48e anniversaire de l’enlèvement de Mehdi Ben Barka - Pour la 
vérité et la justice (21/10/2013 publié dans : Police Justice )

29 octobre 1965 - 29 octobre 2013 L’Institut Mehdi Ben Barka, Mémoire vivante et le Snes-FSU 
appellent à un rassemblement à la mémoire de Mehdi Ben Barka. 48 ans après... les raisons et les ... 

• Demandez à vos députés européens de soutenir les nouvelles règles sur la participation 
d'Israël aux programmes communautaires (21/10/2013 publié dans : Palestine Union 
européenne )

En juillet 2013, la Commission européenne a annoncé de nouvelles lignes directrices qui visent à 
éviter que les projets israéliens dans les colonies israéliennes illégales puissent recevoir des ... 

• Réfugiés syriens : lettre ouverte à François Hollande (Amnesty International France) 
(21/10/2013 publié dans : Étrangers, réfugiés et droit d'asile )

La présidente d'Amnesty International France, Geneviève Garrigos, adresse aujourd'hui une lettre 
ouverte au président de la République pour l'interpeller suite à l'annonce de l'accueil de 500 ... 

• Le non-courage politique (RESF) (20/10/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )
Communiqué du 19/10/2013 Hollande intervient à la télé pour démembrer une famille, celle de 
Léonarda autorisée à revenir en France sans ses parents et ses frères et soeurs. C’est la seule 
solution ... 

• Agenda des manifestations (FCP) (19/10/2013 publié dans : Initiatives locales )
Bonsoir à toutes et tous, Voici plusieurs mobilisations qui vont se dérouler et auxquelles le FCP 
apporte son soutien. Il appelle ainsi les militants locaux à participer à ses mobilisations et à y ... 

• Refusons que la haine fasse programme (LDH, LICRA, MRAP) (19/10/2013 publié dans : 
Mouvements antiracistes )

Refusons que la haine fasse programme Appel solennel de la Ligue de droits de l’Homme, de la 
Licra et du Mrap Des vents porteurs de stigmatisation soufflent sur l’Europe et la France. Des vents
... 

• Sites internet : La base de données de Repères antiracistes. (19/10/2013 publié dans : 
Internet )

Mise à jour au 17 octobre 2013. 
• Vous Président (RESF Corrèze) (18/10/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

Monsieur le Président, Le Réseau Education Sans Frontières de Corrèze réuni ce mercredi 16 
octobre 2013 a décidé de vous interpeller. Vous Président, des interpellations de jeunes sans papiers
... 

• La guerre israélo-palestinienne des prémices à nos jours (Pierre Stambul) (18/10/2013 
publié dans : Palestine )

Exposé organisé par « Emancipation syndicale et pédagogique » fait à l’occasion des journées de 
Blois (11-12 octobre 2013) Partie 1 Cette guerre n’a commencé ni en 1948, ni en 1967. Elle plonge
... 

• Une justice loin des tribunaux, proche de la police (CIMADE) (17/10/2013 publié dans : 
Étrangers et immigrés )

Quel sens peut avoir une justice rendue chez l’une des parties ? Un divorce jugé chez l’un des 
époux ou un tribunal dans une prison ? Des projets inimaginables pour les justiciables, il est en ... 

• Les nouveaux réacs. Dossier du Canard enchaîné. (16/10/2013 publié dans : Extrême-
droite )

Edito 4 I— Les réacs dans la rue Les réacs s'invitent à la récré 6 Banderoles - Sous les pavés, le 
plagiat 10 Frigide Barjot - L'amère porteuse 12 Ludovine de la Rochère - La comtesse barrit 13 ... 

• "Femmes porteuses de mémoire". Exposition de Francine Mayran à Strasbourg. (16/10/2013
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publié dans : Mémoire Seconde guerre mondiale )
"FEMMES PORTEUSES DE MEMOIRE" Une nouvelle exposition de Francine MAYRAN du 12 
au 30 novembre 2013 au théatre le PREO D'OBERHAUSBERGEN, près de STRASBOURG Venez
découvrir ces portraits et leur ... 

• Quel hommage pour Mouloud Aounit (MRAP) à Aubervilliers ? (15/10/2013 publié dans : 
MRAP Mouloud Aounit )

Communiqué Mouloud Aounit fut un ardent défenseur de toutes les causes antiracistes. C’était un 
militant exemplaire soucieux du respect de l’être humain. Président du MRAP pendant de 
nombreuses ... 

• "Pourquoi je ne reçois pas M. Le Ministre François Lamy?", communiqué de presse de 
Toumi Djaidja, 14 octobre 2013 (15/10/2013 publié dans : Racisme )

COMMUNIQUE de PRESSE De M. Toumi DJAIDJA SYMBOLE et INITIATEUR de « La 
Marche pour l’égalité et contre le racisme » (15 octobre – 3 décembre 1983) lundi 14 octobre 2013 
Acte de désobéissance ... 

• Appel du collectif national: Egalité des Droits - Justice pour tou(te)s (15/10/2013 publié 
dans : Racisme )

Le 3 décembre 1983, 100 000 personnes manifestaient à Paris, concluant une Marche partie de 
Marseille le 15 octobre. Décidée par un groupe de marcheurs issus des cités de la banlieue 
lyonnaise, ... 

• Strasbourg : Inauguration le 17 octobre 2013 de la place du 17 octobre 1961 (14/10/2013 
publié dans : Initiatives locales )

17 octobre 2013 52ème Anniversaire –Inauguration de la « Place du 17 octobre 1961 » à Strasbourg
Cette année, comme chaque 17 octobre, c’est sur le pont du Corbeau que nous nous retrouverons, 
puis ... 

• Critique de la raison nègre (Achille MBEMBE) (14/10/2013 publié dans : Colonialisme )
De tous les humains, le Nègre est le seul dont la chair fut faite marchandise. Au demeurant, le 
Nègre et la race n'ont jamais fait qu'un dans l'imaginaire des sociétés européennes. Depuis le ...

• 17 octobre 1961: un massacre colonial (collectif) (14/10/2013 publié dans : Colonialisme. 
Algérie )

Le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers d’Algériens manifestaient pacifiquement à Paris contre
le couvre-feu discriminatoire qui leur avait été imposé par Maurice Papon, préfet de police de ... 

• Minguettes 1983 : Paix sociale ou pacification ? (10/10/2013 publié dans : Quartiers 
populaires )

Un film de 24 mn, produit et réalisé en 1983 par l'agence IM'média, remastérisé en 2013 avec des 
images inédites "Minguettes 1983 - Paix sociale ou pacification ?" a été tourné au coeur des ... 

• Georges Ibrahim Abdallah doit être libéré (AFPS) (10/10/2013 publié dans : Police Justice )
Georges Ibrahim Abdallah entamera le 24 octobre sa 30ème année dans les prisons françaises. 
Emprisonné depuis 1984, il a été condamné à la réclusion à perpétuité en 1987, à la suite d’une ... 

• Regards géopolitiques sur la Chine (Revue Hérodote) (08/10/2013 publié dans : Asie )
Pour ce numéro d'Hérodote sur la Chine, nous avons choisi une autre approche que celle de sa 
croissance économique, même si celle-ci a des conséquences géopolitiques indéniables. La 
puissance de ... 

• Par-delà les silences (Pascale JAMOULLE) (07/10/2013 publié dans : Étrangers et immigrés
)

Issu d'une enquête de terrain de deux ans en Seine-Saint-Denis, cet ouvrage donne la parole à des 
migrants récemment arrivés et à des familles immigrées de longue date. En se racontant, hommes et
... 

• Haro sur le racisme 2.0 (Mélanie Klein) (06/10/2013 publié dans : Extrême-droite et Internet
)

Commentaires xénophobes, «tweets» antisémites, références à Hitler ou Charles Martel... 
Quotidiennement, le web voit l’expression d’un racisme ordinaire émerger. Peut-on tout écrire sur 
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Internet, ... 
• La publication islamophobe d'un assistant de Jean-Claude Gaudin (Abel Mestre et Caroline 

Monnot) (06/10/2013 publié dans : Islamophobie )
C'est une lettre confidentielle de quatre pages dont le premier numéro a été publié le 21 juin. Islam 
confidentiel – c'est son nom – parait chaque vendredi. Sans doute en référence ironique au ... 

• Commémoration à Paris des massacres du 17 octobre 1961. (05/10/2013 publié dans : 
Colonialisme. Algérie )

Le 17 octobre 2013, rassemblement à 18 h sur le pont Saint-Michel à Paris. 
• Stop le contrôle au faciès: communiqué après le jugement du 2 octobre 2013 (05/10/2013 

publié dans : Police Justice )
Mercredi 2 octobre, 13 plaignants qui avaient assigné l’Etat en justice pour contrôle au faciès grâce 
au numéro de recours mis en place par le Collectif « Stop le contrôle au faciès » ont été ... 

• Décès du général Giap (04/10/2013 publié dans : Asie )
En 2011, nous avions proposé ce communiqué. Il a été mis en ligne sur ce blog le 1er septembre. 
Nous le remettons en ligne à l'occasion du décès du général Giap. Giap a cent ans. Bon anniversaire
... 

• Commémoration à Aubervilliers des massacres du 17 octobre 1961. (04/10/2013 publié dans
: Initiatives locales )

17 octobre 1961 : Mémoire, vérité et justice Vendredi 18 octobre De 19 h 30 à 22 h 30 au Lycée Le 
Corbusier 44 rue Réchossière -Aubervilliers • Projection d’un film réalisé par les membres du ... 

• La galaxie Dieudonné (OLS) (03/10/2013 publié dans : Extrême-droite )
Mise en ligne le 29 janv. 2012 "Présentation de l'ouvrage: Depuis ses premiers «dérapages» il y a 
près de dix ans, Dieudonné a rassemblé autour de lui des soutiens hétéroclites. «Sept familles» ... 

• Avec les Roms : rendez vous à la Bastille 5 et 6 octobre (03/10/2013 publié dans : Roms, 
tsiganes, voyageurs )

Programme Roma Pride à Paris Samedi 5 octobre Représentation exceptionnelle et gratuite du 
Cirque Romanès, le seul cirque tsigane d'Europe . Place de la Bastille, à 19h30. Les artistes seront
... 

• Alain, Albert, Ali et les autres… (03/10/2013 publié dans : Extrême-droite et Internet )
Alain, Albert, Ali et les autres… Selon une thèse martelée dans certains milieux, sur certains 
médias, il n’y aurait plus, ou presque plus, d’antisémitisme « de droite », ou plus précisément ... 

• Les embrouilles idéologiques de l’extrême droite (Evelyne Pieiller) (02/10/2013 publié dans
: Extrême-droite )

L’absence d’ambitions de la gauche, ou son incapacité à les réaliser, encourage l’extrême droite à la 
détrousser de ses idées les plus porteuses. Quitte pour celle-ci à y injecter sa véhémence, ... 

• Pour la dignité des Roms et des gens du voyage ! (02/10/2013 publié dans : Roms, tsiganes, 
voyageurs )

Pour la dignité des Roms et des gens du voyage ! Appel interorganisationnel, signé par Pierre 
Tartakowsky, président de la LDH Comme chaque année depuis 2010, l’été a marqué le début de 
violentes ... 

• Roms : lettre ouverte à François Hollande (01/10/2013 publié dans : Roms migrants )
Lettre ouverte adressée au Président de la République signée par les présidents d’associations, dont 
le Collectif Romeurope (Secours Catholique, La Cimade, CCFD-Terre Solidaire, Emmaüs France,
... 

• Journée internationale de solidarité avec le peuple syrien (collectif) (01/10/2013 publié 
dans : Syrie )

Pour information, appel diffusé sur le site Indymedia. Journée internationale de solidarité avec le 
peuple syrien Crimes contre l’humanité et crimes de guerre en Syrie : non à l’impunité du régime ...

• Lorànt Deutsch et le mythe de l'invasion musulmane (Christophe Naudin, Aurore Chéry et 
William Blanc) (01/10/2013 publié dans : Islamophobie )

Après un "Métronome" consacré à l'histoire de France à travers les stations du métro parisien, 
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Lorànt Deutsch passe cette fois par les routes et les voies navigables, pour un ouvrage au titre ...
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