
• Liste des articles publiés en mai 2013
•
• Décerner le Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à François Hollande   

une erreur de casting ou une preuve de cynisme ? (31/05/2013 publié dans : Afrique )
Mobilisons nous pour dénoncer les crimes de Ouatarra dont Hollande accepte de recevoir le prix 
Félix Houphouet Boigny! François Hollande doit renoncer à ce prix ! Fondation Frantz Fanon 
http:// ... 

• La Rochelle : semaine pour la paix du 31 mai au 8 juin 2013   (30/05/2013 publié dans : 
Initiatives locales )

• Un oubli de Pierre-André Taguieff (Sébastien Fontenelle)   (29/05/2013 publié dans : 
Islamophobie )

Les Presses universitaires de France (PUF) viennent de publier un très volumineux - puisqu’il fait 
plus de 2.000 pages - Dictionnaire historique et critique du racisme», ouvrage « de référence » ... 

• Printemps français, Bloc identitaire : pourquoi leur dissolution serait inefficace (Nicolas   
Lebourg) (28/05/2013 publié dans : Extrême-droite )

LE PLUS. Après les débordements des manifestations contre le mariage pour tous, le gouvernement 
doit-il interdire le Printemps français ? Manuel Valls l'a envisagé. Mais, en analysant de ... 

• DEBAT: La peur de l'autre - 01/06/2013 (MRAP Lunellois)   (28/05/2013 publié dans : 
Initiatives locales )

Le comité local du MRAP Lunellois vous invite au débat LA PEUR DE L'AUTRE Réalités, 
fantasmes et manipulations: Comment s'en sortir ? Quatre "lanceurs" de débat Catherine Bernié-
Boissard, ... 

• Contre les propos du député Vialatte, manifestation mardi 28 mai à 18h00 devant le siège de   
l’UMP (27/05/2013 publié dans : Colonialisme )

Les propos du député Vialatte sont inacceptables,nous soutenons cette initiative. Après les 
débordements liés à la célébration du titre de champion de France du PSG au Trocadéro, Jean-
Sébastien ... 

• Contre l'hommage public à un criminel de l'OAS   (27/05/2013 publié dans : Colonialisme. 
Algérie )

APPEL A MANIFESTER contre un hommage public à un criminel de l’OAS Dimanche 2 Juin 
2013 à 10H place de l’église – LE TOUVET Chaque année, des nostalgiques de l’Algérie française 
manifestent le 1er ... 

• Islamophobie : la construction du « problème musulman »   (27/05/2013 publié dans : 
Islamophobie )

Séminaire organisé à l’EHESS, année 2012-2013 Islamophobie : la construction du « problème 
musulman » Houda Asal, post-doctorante au CMH Abdellali Hajjat, maître de conférences à 
l’université ... 
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• [Affaire Abdelhakim Ajimi] Quatre à six mois de prison avec sursis requis contre Walid et   
Dorsaf ! (26/05/2013 publié dans : Police Justice )

Scandaleux ! Quatre à six mois de sursis requis contre Walid et Dorsaf, membres du comité Vérité 
et Justice pour Abdelhakim Ajimi Abdelhakim AJIMI est mort lors d’une interpellation policière le 
9 ... 

• Nouvelles menaces sur l’hébergement des demandeurs d’asile à Dijon   (26/05/2013 publié 
dans : Étrangers, réfugiés et droit d'asile )

Appel à rassemblement lundi 27 mai à 17h devant la Préfecture ! Depuis novembre 2011, des 
associations et particuliers se sont regroupés pour agir face à la dégradation des conditions d’accueil 
... 

• Chemin de fer Congo-Océan: Spie-Batignolles doit rendre des comptes (Olivier Le cour   
Grandmaison et Louis-Georges Tin) (25/05/2013 publié dans : Colonialisme )

Dans une interview au journal "Le Monde" du mardi 21 mai 2013, l'ex-PDG de Spie disait sa " 
fierté de ce qu'on avait fait dans le passé, de notre professionnalisme et de notre engagement dans 
nos ... 

• Racisme anti-blanc et gestion sociale : entre diversion et intimidation (Saïd Bouamama)   
(24/05/2013 publié dans : "Racisme anti-blanc" )

Cet article de Repères antiracistes : Racisme anti-blanc et gestion sociale : entre diversion et 
intimidation (Saïd Bouamama) a été repris sur deux sites : Devoir d'insolence et Egalite.be Merci à 
eux 

• Dominique Venner et le renouvellement du racisme (Stéphane François et Nicolas Lebourg)   
(24/05/2013 publié dans : Extrême-droite )

En France, la principale structure qui fit la jonction entre les militants de la Seconde guerre 
mondiale et les jeunes générations de l’après-guerre fut Europe-Action. Son fondateur, Dominique 
... 

• Sortir de la grande nuit : essai sur l'Afrique décolonisée (Achille Mbembe)   (24/05/2013 
publié dans : Afrique )

La décolonisation africaine n'aura-t-elle été qu'un accident bruyant, un craquement à la surface, le 
signe d'un futur appelé à se fourvoyer ? Dans cet essai critique, Achille Mbembe montre que, ... 

• « Moins d’allocations familiales pour Marc, plus pour Mamadou » : le grand fantasme   
(Gokan Gunes) (23/05/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

Extrait : Fayçal Megherbi, avocat spécialisé dans le droit de la famille au barreau de Paris, explique 
le raisonnement de la Cour de cassation : « Celle-ci a jugé que la visite médicale était ... 

• Un suicide pour appeler à la violence. (Mémorial 98)   (23/05/2013 publié dans : Extrême-
droite )

La mise à mort spectaculaire et théâtralisée exécutée sur lui-même par le vétéran fasciste 
Dominique Venner revêt un caractère particulier en cette période de radicalisation à droite et à ... 

• Le calvaire d’Arezki Benouali. Sa mère cherche désespérément une aide juridique   
(Oumma.com) (21/05/2013 publié dans : Racisme )

Nous relayons : Cette affaire a aussi été évoquée par SOS-Racisme « T’as pas honte de porter ce T-
shirt, mais si tu l’aimes tant ton Algérie, t’as qu’à y retourner ! » C’était le 16 mars 2012 à ... 

• Hommage à Mahmoud Hamchari   (21/05/2013 publié dans : Palestine Solidarité en France )
Hommage à Mahmoud Hamchari premier représentants de l'OLP en France, assassiné par les 
services secrets israéliens il y a trente ans Institut du monde arabe, Salle du Haut Conseil, à 19 
heures. 1- ... 

• L'UJFP lutte contre l'islamophobie (Sonia Fayman)   (21/05/2013 publié dans : 
Islamophobie )

Intervention de Sonia Fayman pour l’UJFP au meeting de MTE le 18-05-2013 La répression qui 
s’est abattue depuis au moins trois ans sur des mères de famille portant foulard lorsqu’elles ont été 
... 

• Émission de France-culture sur les Roms   (20/05/2013 publié dans : Roms, tsiganes, 
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voyageurs )
L'invité des Matins par Marc Voinchet Anina Ciuciu Etudiante vient de publier chez City "Je suis 
tzigane et je le reste, des camps de réfugiés jusqu’à la Sorbonne" Grégoire Cousin Chargé de ... 

• Israël-Palestine Apartheid, la fin d'un tabou TV5MONDE   (20/05/2013 publié dans : 
Palestine )

Publiée le 15 mai 2013 Cette semaine, Maghreb-Orient Express donne la parole aux Israéliens qui 
dénoncent le système ségrégationniste mis en place par Israël. Longtemps tabou, le mot Apartheid 
est ... 

• Bidonvilles : le changement c'est urgent ! (Collectif)   (19/05/2013 publié dans : Roms, 
tsiganes, voyageurs )

Bidonvilles : le changement c'est urgent ! Quelques milliers de familles roumaines et bulgares 
(environ 10 000 personnes) vivent en Île-de-France depuis plusieurs années. Contrairement aux 
idées ... 

• La Droite de l'extrême-droite - Film Documentaire Français Complet 2013   (19/05/2013 
publié dans : Extrême-droite )

• L’histoire occultée des Palestiniens (1947-1953)   (18/05/2013 publié dans : Palestine )
Ce livre est un événement ! C’est une approche différente et nouvelle des conflits arabosionistes qui 
est développée ici par l’historienne palestinienne Sandrine Mansour  Mérien. Elle replace la & ‐ ... 

• Solidarité avec les membres du comité de soutien à Hakim   (18/05/2013 publié dans : Police 
Justice )

MERCREDI 22 MAI 2013 à 8h30 au tribunal de Grasse SUITE DE LA MOBILISATION Walid et 
Dorsaf, deux membres du comité, sont convoqués pour « outrage », pour des paroles qu’ils auraient 
adressées à ... 

• Rapport Fekl : l'avis de la CIMADE   (17/05/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )
Des propositions timides face à des constats réalistes et accablants « Sécuriser le parcours des 
ressortissants étrangers en France », le rapport du parlementaire Matthias Fekl remis le 14 mai au ... 

• Violences policières (Radio Canut)   (17/05/2013 publié dans : Police Justice )
Il y a 5 ans, le 9 mai 2008 à Grasse, Abdelhakim Ajimi est mort suite à son interpellation par la 
police. Apostrophé dans la rue, Abdelhakim Ajimi n’est ni armé, ni dangereux, ni même ... 

• "Race", cachez ce mot que je ne saurais voir (Metro)   (17/05/2013 publié dans : Racisme )
Article complet. Le mot de la fin : Mais au-delà des considérations linguistiques, la suppression de 
ce mot ne supprime pas l'idéologie qu'il véhicule. "L'universalisme républicain explique ... 

• Cartographie de l'extrême-droite française   (16/05/2013 publié dans : Extrême-droite )
Sur le site http://lahorde.samizdat.net/ À quoi ressemble l’extrême droite aujourd’hui ? Quelle est la 
place du Front national ? Combien de groupes y a-t-il à sa marge, et que représentent-ils ... 

• L’arrestation des enfants de sans-papiers dans les écoles est-elle légitime selon le ministre de   
l’Intérieur Manuel Valls ? (Collectif) (16/05/2013 publié dans : Roms migrants )

L’arrestation des enfants de sans-papiers dans les écoles est-elle légitime selon le ministre de 
l’Intérieur Manuel Valls ? Communiqué commun LDH, FCPE, FSU, CGT Educ’action, Snuipp-
FSU, ... 

• Islamophobie : la ligne rouge est franchie, madame Taubira, vous devez réagir ! (Guillaume   
Weil-Raynal) (16/05/2013 publié dans : Islamophobie )

LE PLUS. "Que faire des musulmans une fois le Coran Interdit ?". C'est le titre d'un article publié il 
y a quelques semaines sur le site Boulevard Voltaire, animé par Robert Ménard, lui-même peu ... 

• Les arguments des amis de Riposte laïque "manquent de sérieux" (Cour de Cassation)   
(15/05/2013 publié dans : Racisme )

Arrêt n° 2320 du 16 avril2013 (13-90.010) - Cour de cassation - Chambre criminelle - 
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02320 Non-lieu à renvoi Demandeur(s) : M. Christian X... ; M. Thierry 
Y.. Attendu que les ... 

• La Nakba : 65 ans d’injustice... 65 ans de résistance. (collectif)   (15/05/2013 publié dans : 
Palestine Solidarité en France )

http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12456474.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-la-nakba-65-ans-d-injustice-65-ans-de-resistance-collectif-117818937.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-arguments-de-riposte-laique-manquent-de-serieux-cour-de-cassation-117819257.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11816284.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-arguments-de-riposte-laique-manquent-de-serieux-cour-de-cassation-117819257.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-islamophobie-la-ligne-rouge-est-franchie-madame-taubira-vous-devez-reagir-guillaume-weil-rayn-117819645.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829080.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-islamophobie-la-ligne-rouge-est-franchie-madame-taubira-vous-devez-reagir-guillaume-weil-rayn-117819645.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-islamophobie-la-ligne-rouge-est-franchie-madame-taubira-vous-devez-reagir-guillaume-weil-rayn-117819645.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-arrestation-des-enfants-de-sans-papiers-dans-les-ecoles-est-elle-legitime-selon-le-ministre-de-l-i-117819738.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12547485.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-arrestation-des-enfants-de-sans-papiers-dans-les-ecoles-est-elle-legitime-selon-le-ministre-de-l-i-117819738.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-arrestation-des-enfants-de-sans-papiers-dans-les-ecoles-est-elle-legitime-selon-le-ministre-de-l-i-117819738.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-cartographie-de-l-extreme-droite-fran-aise-117841512.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829087.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-cartographie-de-l-extreme-droite-fran-aise-117841512.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-race-cachez-ce-mot-que-je-ne-saurais-voir-metro-117841837.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11816284.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-race-cachez-ce-mot-que-je-ne-saurais-voir-metro-117841837.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-violences-policieres-radio-canut-117844604.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12268882.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-violences-policieres-radio-canut-117844604.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-rapport-fekl-l-avis-de-la-cimade-117844269.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11789413.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-rapport-fekl-l-avis-de-la-cimade-117844269.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-solidarite-avec-les-membres-du-comite-de-soutien-a-hakim-117849991.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12268882.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12268882.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-solidarite-avec-les-membres-du-comite-de-soutien-a-hakim-117849991.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-histoire-occultee-des-palestiniens-1947-1953-117873902.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11792515.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-histoire-occultee-des-palestiniens-1947-1953-117873902.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829087.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-la-droite-de-l-extreme-droite---film-documentaire-francais-complet-2013-117872184.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-bidonvilles-le-changement-c-est-urgent-collectif-117903115.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11806131.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11806131.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-bidonvilles-le-changement-c-est-urgent-collectif-117903115.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-israel-palestine-apartheid-la-fin-d-un-tabou-tv5monde-117916182.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11792515.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-israel-palestine-apartheid-la-fin-d-un-tabou-tv5monde-117916182.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-emission-de-france-culture-sur-les-roms-117926235.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11806131.html


Le 15 mai 1948, la Palestine est rayée des cartes au lendemain de la proclamation de l’Etat d’Israël 
que la communauté internationale s’est empressée de reconnaître. Dans les mois qui ont précédé ... 

• Délinquance et immigration : des préjugés à l'analyse (Laurent Mucchielli)   (14/05/2013 
publié dans : Police Justice )

Le propre de l’idéologie comme de la croyance religieuse, c’est de ne retenir de la réalité que ce qui 
confirme ses préjugés. Le propre de l’analyse scientifique comme de toute rigueur ... 

• Un siècle de fichage.   (13/05/2013 publié dans : Tsiganes et voyageurs )
Les actes du colloque du 5 février 2011 à Paris ont été publiés dans le numéro de janvier-février-
mars 2013 de la revue "Différences". En savoir plus sur le sujet : site de la FNASAT 

• Terre ceinte de murs (Secours catholique)   (12/05/2013 publié dans : Palestine colonisation 
occupation )

Dans le numéro d'avril, un reportage sur la vie des Palestiniens, notamment à Jérusalem-Est et 
Hébron. Lire Messages - n° 678 - avril 2013 

• Les militants de la "brigade anti-négrophobie" arrêtés et retenus par la police.   (12/05/2013 
publié dans : Police Justice )

Des militants de la "brigade anti-négrophobie" ont été empêchés d'assister à la cérémonie officielle 
de l'abolition de l'esclavage et interpellés par la police. Deux articles de Nadir Dendoune (le ... 

• Colloque des 15 et 16 mai. Différents et ensemble : comment faire société ? (Islam &   
laïcité) (12/05/2013 publié dans : Laïcité )

Sur ce thème, Islam&Laïcité organise un colloque les 15 et 16 mai 2013 (Salle Jean Dame, Mairie 
du 2ème, 17 rue Léopold Bellan 75002 Paris, M° Sentier) Islam, islamisme, immigration, 
intégration, ... 

• Les jacobins noirs (C.L.R. James)   (11/05/2013 publié dans : Colonialisme )
En 1789, les deux tiers du commerce extérieur de la France se faisaient avec sa colonie antillaise de 
Saint-Domingue, laquelle représentait le plus grand marché de la traite européenne des ... 

• Repères antiracistes : l'autre blog   (10/05/2013 publié dans : Repères antiracistes. Le Blog )
Il y aura bientôt un an, nous avons créé dans l'urgence "un blog de secours", avec la nouvelle 
interface d'Overblog. Elle est plus ludique, mais il manque encore certaines fonctionnalités. Il est ...

• Bidonvilles : le changement c'est urgent !   (10/05/2013 publié dans : Roms migrants )
Pour les habitants des bidonvilles comme pour tous les sans-abri et mal-logés, il est urgent de 
changer de politique ! Les solutions existent ! L’État, en lien avec les collectivités locales doit ... 

• Gens du voyage, bienvenue au cirque à Avignon le 14 mai 2013   (09/05/2013 publié dans : 
Tsiganes et voyageurs )

Soirée cinéma autour des "gens qui voyagent...familles de cirque" Le film "gens du voyage, 
bienvenue au cirque" de Fabienne Caraty sera diffusé au cinéma Capitole centre ville à Avignon, le 
14 mai ... 

• Tirer dans le tas ! De l’avenir des musulmans en France (Alain Gresh)   (09/05/2013 publié 
dans : Islamophobie )

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 pour redonner à ... 

• L’accord d’association UE-Algérie garantit à l’enfant l’accès aux prestations sociales en   
France (Fayçal Megherbi) (09/05/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

L’accord d’association entre l’Union européenne et l’Algérie permet l’accès aux prestations 
familiales aux enfants algériens entrés hors regroupement familial. Le 5 avril 2013, l’Assemblée ... 

• Non M. Valls, les Rroms n’ont pas vocation à rester ou retourner en Roumanie ! (LDH)   
(08/05/2013 publié dans : Roms, tsiganes, voyageurs )

Le ministre de l’intérieur était ce matin, lundi 6 mai, l’invité de Patrick Cohen, sur France Inter (à 
écouter ici, à partir de 101’17’’ ). Il a naturellement été interrogé par un auditeur, ... 

• Le 8 mai 1945 en Algérie : les massacres de Sétif, Kherrata et Guelma   (08/05/2013 publié 
dans : Colonialisme. Algérie )

Repères antiracistes a publié de nombreux articles traitant ce sujet, à titre principal ou par une 
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simple évocation : Dossier cinquantième anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. ... 
• Pour la défense de la laïcité, de la liberté d'expression et de l'égalité de traitement ! Non à   

l'islamophobie !! (08/05/2013 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 ... 

• Une marche silencieuse contre la profanation du carré musulman de Vitry-sur-Seine   
(07/05/2013 publié dans : Islamophobie )

En réaction à la profanation de tombes du carré musulman du cimetière de Vitry sur Seine le samedi 
28 avril dernier, un collectif d’associations locales (Les maillons de la chaine, Convergence ... 

• Israël : de 30 000 à 40 000 Bédouins déplacés de force   (07/05/2013 publié dans : Israël )
Une commission interministérielle israélienne a approuvé lundi un projet de loi qui prévoit le 
déplacement des dizaines de milliers de Bédouins du désert du Néguev vers des villages reconnus. 
... 

• Grasse le 11 mai 2013 : en mémoire d'Abdelhakim Ajimi   (07/05/2013 publié dans : Police 
Justice )

SAMEDI 11 MAI 2013 à GRASSE MOBILISATION EN MÉMOIRE D’ABDELHAKIM AJIMI 
MORT LE 9 MAI 2008 LORS D'UNE INTERPELLATION POLICIÈRE 17h RASSEMBLEMENT 
en haut du boulevard Victor Hugo (lieu de ... 

• L’archéologie, nouvelle guerre des pierres de Jérusalem   (06/05/2013 publié dans : Palestine 
Jérusalem )

A Jérusalem, on creuse, on casse. Des maisons, des sépultures, des céramiques… arabes. Au nom 
d’une archéologie mise au service de la politique, et qui menace la paix. On dit que c’est la ville ... 

• Rassemblement de soutien aux inculpés BDS le 16 mai 2013 à Perpignan (collectif)   
(06/05/2013 publié dans : Palestine BDS )

Collectif 66 paix et justice en Palestine/Comité de soutien, jeudi 20 juin 2013 Le jeudi 20 juin 2013 
à Perpignan, se tiendra le procès sur le fond des 3 inculpés BDS Bernard, Jeanne et Y ... 

• Le MRAX (Belgique) déposera plainte contre Luc Trullemans   (05/05/2013 publié dans : 
MRAX (Belgique) )

Le Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie (MRAX) a annoncé dimanche 
son intention de porter plainte contre Luc Trullemans pour propos racistes et incitation à la haine, ... 

• Festival "Roues libres" organisé par l'ADGVE le 25 mai 2013   (04/05/2013 publié dans : 
Roms, tsiganes, voyageurs )

Communiqué de presse 2ème édition du Festival « Roues libres » Le cirque Samedi 25 mai 2013 
Champ de foire de Saint-Michel-sur-Orge L’Association Départementale Gens du Voyage de 
l’Essonne (ADGVE) ... 

• Formation-Action Lutte Contre Les Discriminations : le programme   (04/05/2013 publié 
dans : Racisme )

Lutter contre les Discriminations. Agir pour la Diversité. Construire l'égalité réelle. A la suite du 
dispositif de formation-action Lutte Contre Les Discriminations menées par Expression et ... 

• « Au nom du Temple Israël et l’irrésistible ascension du messianisme juif, 1967-2013 »   
(Charles Enderlin) (03/05/2013 publié dans : Israël )

3 mai Par Charles Enderlin, correspondant permanent de France 2 à Jérusalem dépuis 1981. Le titre 
de votre ouvrage signifie-t-il que pour vous les sionistes religieux et aussi Jabotinsky qui ... 

• Souvenir de Grasse, un certain 12 juin 1973 (Mogniss H. Abdallah)   (03/05/2013 publié dans 
: Police Justice )

Pentecôte 1973 à Grasse, capitale des fleurs et du parfum dans les Alpes-maritimes. Lundi 11 juin, 
des travailleurs immigrés tunisiens tiennent meeting en plein air dans la vieille ville, et ... 

• De l'antisémitisme à l'islamophobie (Viscéral)   (03/05/2013 publié dans : Racisme )
Le climat est délétère, l’ambiance est pourrie. L’idée de cet article me trotte dans la tête depuis un 
bon moment. Rédigé, retravaillé, mis au placard, ressorti… Les uns clament que ... 
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• Les étrangers face à l'administration (GISTI)   (02/05/2013 publié dans : Étrangers et 
immigrés )

Avoir affaire avec l'administration met toujours en jeu des rapports inégaux. Le risque de la voir 
abuser des prérogatives dont elle dispose est d'autant plus grand que les personnes sont tenues ... 

• 1er mai: violents affrontements autour de l’hommage à Brahim Bouarram (Maidd.fr)   
(02/05/2013 publié dans : Racisme )

Ce matin à Paris, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées sur le pont du Carrousel à 
Paris, en hommage à Brahim Bouarram, ce Marocain jeté dans la Seine par des militants issus de la 
... 

• Des parlementaires italiens accueillent la nouvelle ministre de l’intégration Cecile Kyenge   
Kashetu avec des insultes racistes (02/05/2013 publié dans : Europe )

« Singe congolaise,Zulu,gouvernante puante,nègresse anti-italienne,vilaine petite noire et même 
ministre du bonga-bonga, « .C’est en ces termes inadmissibles que des parlementaires italiens ont ... 

• Repères antiracistes : les articles les plus lus en avril 2013   (01/05/2013 publié dans : 
Repères antiracistes. Le Blog )

Contenus Titres Visiteurs Accueil Repères contre le racisme, pour la diversité et la solidarité… 320 
Article Les hubs du web d'extrême-droite (1) - Repères contre le racisme,… 156 Article Fin de ... 

• Concert de chorales pour la Palestine à Nancy le 25 mai 2013   (01/05/2013 publié dans : 
Palestine Solidarité en France )

CONCERT DE CHORALES CHANGEMENT DE LIEU Samedi 25 mai 2013 18h00/20h00 
PORTE HERE (entre Place Stanislas et Place de la Carrière) Nancy Concert de chorales Pour la 
Palestine Contre le racisme Pour ...
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