
• Repères antiracistes. Articles publiés en octobre 2013

•
• Analyse des arrêts de la Cour d’appel de Colmar du 27 novembre 2013 (Ghislain 

Poissonnier) (30/11/2013 publié dans : Palestine BDS )
La Cour d’appel de Colmar a rendu le 27 novembre 2013 deux arrêts sur la question de l’appel 
lancé par des militants de la campagne BDS au boycott des produits israéliens (1) (2). Leur 
motivation ... 

• Xénophobes au nom de l’Etat social (Alexis Spire) (30/11/2013 publié dans : Étrangers et 
immigrés )

Dans le numéro de décembre 2013 du Monde diplomatique : Puisque les finances publiques vont 
mal, il faut protéger le modèle social en traquant les fraudeurs, mais aussi les étrangers. Ce ... 

• Huit heures pour la Palestine à Évry le 30 novembre 2013 (29/11/2013 publié dans : 
Palestine Solidarité en France )

Prévues de longue date, les Huit Heures pour la Palestine sur le thème cette année de : "GAZA, 
Palestine étranglée mais résistante et vivante". Cela va être un grand événement, avec des ... 

• Israël : diplomatie française aux ordres (Marc Prunier) (29/11/2013 publié dans : Palestine )
Pour son premier voyage en Israël, François Hollande a clairement marqué sa complicité avec les 
dirigeants israéliens actuels. En trois journées de visite, seules quelques heures auront été ... 

• Réformer de droit d'asile (Rapport officiel) (29/11/2013 publié dans : Étrangers, réfugiés et 
droit d'asile )

Pour "sauver" un système d'asile "en train d'exploser", la sénatrice UDI Valérie Létard et le député 
PS Jean-Louis Touraine proposent de le "déconcentrer", notamment en répartissant les demandeurs
... 

• Rokhaya Diallo s'étonne "qu'on découvre le racisme en France depuis quinze jours" 
(29/11/2013 publié dans : Racisme )

Le Mrap, la Licra, SOS Racisme appellent à une Marche contre le racisme le samedi 30 novembre ; 
le PS tenait un meeting le mercredi 27 pour soutenir Christiane Taubira. Pour Rokhya Diallo, du ... 

• Visiteurs du monde entier (29/11/2013 publié dans : Repères antiracistes. Le Blog )
On peut considérer Flagcounter (en haut à droite du blog) comme un gadget, mais les statistiques de
fréquentation qu'il donne sont très proches de celles de l'hébergeur. Notre surprise quand le ... 

• Cyril Wolmark : « L’arrêt Baby-Loup peut changer notre conception de la laïcité » 
(28/11/2013 publié dans : Laïcité )

La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt, mercredi 27 novembre, qui confirme le licenciement par 
la crèche Baby Loup d’une salariée musulmane portant le voile. Spécialiste du droit du travail, ... 

• Sondages : L’islamophobie par le chiffre? (Marwan Muhammad) (28/11/2013 publié dans : 
Islamophobie )

En France, cela fait bien longtemps que le sondage fait office de referendum. Si bien (ou plutôt si 
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mal) que les responsables de partis et le gouvernement ne s’appliquent plus à faire de la ... 
• Proche-Orient : ce que peut le cinéma (28/11/2013 publié dans : Palestine Solidarité en 

France )
Films Proche-Orient : ce que peut le cinéma est fier de présenter 40 films sur une période de dix 
jours. Comme toujours, il s'agit en majorité de documentaires, chacun reflétant d'une facette ... 

• Teaser Ceux qui marchent encore !!!! 29-30 novembre 2013 à Vaulx-en-Velin (27/11/2013 
publié dans : Quartiers populaires )

• Marchons ensemble contre le Racisme à Paris et dans toute la France (27/11/2013 publié 
dans : Initiatives locales )

Marchons ensemble contre le Racisme à Paris et dans toute la France Rendez-vous place de la 
République à Paris le 30 novembre 2013 à 14h 30. Le « 93 au cœur de la république » appelle ses ...

• Front national : les raisons d'une ascension (Jean-Vincent Holeindre) (27/11/2013 publié 
dans : Extrême-droite Front national )

Le parti dirigé par Marine Le Pen n’a jamais semblé aussi fort dans l’opinion. Comment expliquer 
un tel succès ? Le FN a-t-il changé ? Des chercheurs en science politique renouvellent le débat. C ... 

• En crise, les grandes associations antiracistes tentent un front commun (Charlotte Plantive) 
(26/11/2013 publié dans : Mouvements antiracistes )

Extrait : Conséquence: leur base militante s'érode. La LDH, qui avait 100.000 membres dans les 
années 30, n'en compte plus que 10.000. SOS Racisme ne revendique plus que 9.000 adhérents, la 
Licra ... 

• Marche pour l’égalité : la belle cacophonie (Erwan Manac'h) (26/11/2013 publié dans : 
Mouvements antiracistes )

Les commémorations pleuvent pour le trentième anniversaire de la Marche pour l’égalité. Certains 
anciens marcheurs, encore bien vivants, crient à la récupération. Revue d’effectif. C’est à s’y ... 

• L’affaire Taubira ou la rencontre de l’impensé colonial et du néolibéralisme (Christian 
Salmon) (25/11/2013 publié dans : Racisme )

Texte complet à cette adresse. Extraits : Les attaques contre Christiane Taubira ne constituent pas 
seulement une faute morale et une transgression de nos soi-disant « valeurs » républicaines ... 

• La Palestine en cartes (25/11/2013 publié dans : Palestine )
A voir sur Orient XXI. 

• OMAR Bande Annonce du film ( Hany Abu-Assad - 2013 ) (25/11/2013 publié dans : 
Palestine )

Publiée le 13 août 2013 Prix du Jury "Un Certain Regard" (Festival de Cannes 2013) Rejoignez-
nous sur Facebook http://fb.com/EteignezVosPortables Omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer 
les ... 

• Pas d'argent municipal pour les mouvements antiracistes (FN) (24/11/2013 publié dans : 
Extrême-droite Front national )

Sur le site du Huffington Post Extrait : Le FN cible également les associations "communautaristes" 
au nom du principe de laïcité, mais citant pour seul exemple des associations "musulmanes qui ... 

• Les archives d'un massacre au service d'une histoire officielle mensongère (Armelle Mabon)
(24/11/2013 publié dans : Colonialisme )

Le 1er décembre 1944, au moins 70 « tirailleurs sénégalais » sont abattus à Thiaroye, au Sénégal, 
par l'armée française. Ils réclamaient le paiement de leur solde. A la veille des commémorations, ... 

• Caux qui marchent encore. Vaulx-en-Velin (23/11/2013 publié dans : Quartiers populaires )
La page Facebook 

• Projet de loi des finances 2014 : les demandes de titre de séjour doivent redevenir gratuites, 
comme avant 2012. (23/11/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

Depuis 2009, les taxes dues, par les personnes étrangères vivant en France, en lien avec leur droit au
séjour, n’ont de cesse d’augmenter, et ce dans des proportions chaque année plus importantes. ... 

• Procès BDS : victoire devant la Cour de Cassation ! (22/11/2013 publié dans : Palestine 
BDS )
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Ce mercredi 20 novembre, la Cour de cassation a rejeté les pourvois des différentes officines pro-
israéliennes en France contre Olivia, une militante de la cause palestinienne, suite à l’arrêt de ... 

• DUNKERQUE + 10 : Forum des collectivités locales européennes pour la Palestine, à la 
communauté urbaine de Dunkerque (22/11/2013 publié dans : Palestine Solidarité en France
)

Les 28 et 29 Novembre Forum des collectivités locales européennes pour la Palestine, à Dunkerque.
sous le patronnage de François Hollande Le Forum Dunkerque +10, manifestation majeure pour un
... 

• Marie Darrieussecq : "Je dédie mon prix Médicis à Christiane Taubira" (21/11/2013 publié 
dans : "Racisme anti-blanc" )

Extrait Ce racisme quasi réflexe est hérité du système économique colonial, de l'invention du « boy 
», voire de l'esclave, de la fabrication de l'indigène comme « homme de basse-cour » (Sartre). ... 

• "Mouloud Aounit avait sans doute raison contre moi. Paix à son âme" (21/11/2013 publié 
dans : Islamophobie )

A l'occasion du colloque sur l'islamophobie organisé le 20 décembre à l'Assemblée nationale. 
"Mouloud Aounit avait sans doute raison contre moi. Paix à son âme" @askolovitchC 

• Huit associations de défense des droits de l'Homme soutiennent L'Escale (21/11/2013 publié
dans : Étrangers et immigrés )

"Nous soutenons L'Escale, tant pour l'authenticité de ses personnages que pour la réalité tragique à 
laquelle ils sont confrontés au quotidien, victimes des manquements de la législation ou de ses ... 

• Atlas des crises et des conflits (Pascal Boniface et Hubert Védrine) (20/11/2013 publié 
dans : Questions internationales )

Comprendre le monde pour ne pas se contenter de le subir et pour contribuer à son évolution 
positive est l’affaire de tous ! Une cartographie d’une grande clarté et des commentaires centrés sur
... 

• Pétition pour l'abrogation de la circulaire contre les militants BDS (20/11/2013 publié dans : 
Palestine BDS )

Pétition à Christiane Taubira pour l'abrogation de la circulaire Alliot-Marie ordonnant la poursuite 
des militants BDS En février 2010, la Ministre Alliot-Marie, alors Garde des Sceaux, demandait ... 

• Invitation Rencontre Histoires croisées France/Maghreb - 1er décembre 2013 - Sénat 
(20/11/2013 publié dans : Racisme )

À l'occasion de la parution de l'ouvrage La France arabo-orientale La France arabo-orientale (Pascal
BLANCHARD, Naïma YAHI, Yvan GASTAUT, Nicolas BANCEL) (Éditions La Découverte-
2013) et du 30e ... 

• Hollande en Israël : l’État colonial doit être sanctionné et non célébré ! (NPA) (19/11/2013 
publié dans : Israël )

Comme on pouvait s’y attendre, la visite de Hollande en Israël et à Ramallah confirme que l’actuel 
pouvoir s’inscrit dans la continuité du précédent, en choyant un État pourtant hors-la-loi au ... 

• Le Parti de Gauche s’engage dans les campagnes de boycott, désinvestissement, sanctions, à
l’égard d’Israël (19/11/2013 publié dans : Palestine BDS )

François Hollande, en visite en Israël, a déclaré aux plus hauts représentants politiques israéliens : «
jamais vous n’avez cédé sur la démocratie, sur le pluralisme, sur les droits ». Il nous ... 

• Lettre ouverte à François Hollande (AFPS) (18/11/2013 publié dans : Palestine )
Monsieur le Président de la République, Vous vous rendez ces jours-ci en Israël et en Palestine. 
Vous rappellerez, n’en doutons pas, quelques grands principes sur le droit de chacun de viv ... 

• Forum international contre l'islamophobie. Paris, le 14 décembre 2013 (18/11/2013 publié 
dans : Islamophobie )

FORUM INTERNATIONAL CONTRE L'ISLAMOPHOBIE COMBATTRE UNE NOUVELLE 
FORME DE RACISME 9 h 00 à la bourse du Travail de Paris SAMEDI 14 DECEMBRE 85 rue 
Charlot 75003 Paris Initié par le collectif 14 ... 

• Plus jamais de violences policières dans nos quartiers (pétition) (18/11/2013 publié dans : 
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Police Justice )
Monsieur le Ministre de l'intérieur, Madame la Ministre de la justice, Nous, associations, 
organisations, individus, membres du collectif de Soutien à la famille Saounera, interpellons votre
... 

• Frantz Fanon, une vie (David MACEY) (17/11/2013 publié dans : Colonialisme )
Plus on s'éloigne de sa mort, survenue le 6 décembre 1961, plus Frantz Fanon semble d'actualité. 
C'est ce que montre David Macey dans cet ouvrage qui s'est imposé comme la biographie de 
référence ... 

• Forum international contre l'islamophobie. Paris, le 14 décembre 2013 (17/11/2013 publié 
dans : Islamophobie )

Téléchargez le pdf 
• Racisme en France : la responsabilité des médias. (17/11/2013 publié dans : Racisme )

Deux articles en ce sens, exemples à l'appui. Racisme: le bal des faux culs (Sébastien Fontenelle) 
Racisme à la « une » : des suspects mènent l’enquête... (Julien Salingue) Soudain: les mêmes ... 

• Marche pour l'égalité et contre le racisme. 7 décembre 2013 (16/11/2013 publié dans : 
Mouvements antiracistes )

L’appel 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 ... 

• Manifestation unitaire samedi 16 novembre 2013 (16/11/2013 publié dans : Étrangers et 
immigrés )

L’appel à une manifestation unitaire le samedi 16 novembre à 14 heures de la place de la 
République[1] a reçu de nouveaux soutiens : celui de la FCPE, de la LDH et du MRAP ainsi que 
d’Europe ...

• Alain Soral, petit idéologue et grand épicier (Article 11) (16/11/2013 publié dans : Extrême-
droite )

Il fait beaucoup parler de lui ces temps-ci. Mais si les idées et le parcours d’Alain Soral ont été 
largement disséqués, il n’en va pas de même de sa façon de mener ses affaires. Le fondateur et ... 

• Faire barrage au racisme (collectif) (15/11/2013 publié dans : Racisme )
Faire barrage au racisme Les associations et organisations suivantes se sont réunies, à Paris, le 14 
novembre 2013. Elles appellent à la tenue d’une marche, à Paris, le 30 novembre 2013, pour ... 

• Racisme : la digue cède (Syndicat de la magistrature) (15/11/2013 publié dans : Racisme )
RACISME : LA DIGUE CÈDE Il y a cette candidate du Front National aux élections municipales à 
Rethel qui qualifie la garde des Sceaux de « sauvage » qu’elle préférait « encore voir dans un arbre 
» ... 

• Tricontinentale (Roger FALIGOT) (15/11/2013 publié dans : Questions internationales )
En janvier 1966 naît à Cuba la Tricontinentale, organisation regroupant les forces « anti-
impérialistes » d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Au total, se retrouvent à l'hôtel Habana Libre
... 

• Oslo, la grande illusion (Pierre Stambul) (15/11/2013 publié dans : Palestine Colonisation 
occupation )

C’était il y a 20 ans. Bien entouré par Yitzhak Rabin, Shimon Pérès et Bill Clinton, Yasser Arafat 
signait ce qui pouvait apparaître comme une issue heureuse et un compromis honorable, comme en
... 

• Halte à l’ignominie et à la haine raciale     ! (le 93 au coeur de la République) (14/11/2013 
publié dans : Racisme )

Dans une précédente déclaration, notre association relevait les propos de Jean-François Copé, 
président de l'UMP, (pains au chocolat...) souhaitant que son parti libère la parole et sorte de son ... 

• Nous sommes tous des Christiane Taubira (Nacira Guénif) (14/11/2013 publié dans : 
Racisme )

Extraits : Désormais, il est trop confortable de se contenter d'accuser la droite extrême, restée assise 
à l’assemblée, pour avoir bonne conscience et croire s’être ainsi dédouané de toute forme ... 
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• “Madame la France, ma mère et moi” (14/11/2013 publié dans : Racisme )
Dans le cadre du Maghreb des films. Le mercredi 27 novembre, à 21h, Cinéma la Clef, 34, rue 
Daubenton 75005 Paris, M° Censier-Daubenton Tél. 09 53 48 30 54 « Féministe, laïque, croqueuse
... 

• Dans le numéro 3 de la revue l'Émancipation syncicale et pédagogique (13/11/2013 publié 
dans : Racisme )

Plusieurs articles qui traitent de sujets qui nous concernent (en rouge) 2 Édito 2 Mettre en échec le 
gouvernement, c’est maintenant ! 3 Actualité 3 Pas en notre nom ! Contre la haine, pour ... 

• Projection débat du film Caravane 55 (MRAP Paris 5/13) (13/11/2013 publié dans : Roms 
migrants )

MRAP 5/13 BP 61 75227 Paris Cedex 05 Projection-débat : Caravane 55 Documentaire de Valérie 
Mitteaux et Anna Pitoun En présence d’Anna Pitoun Vendredi 15 novembre 2013 à 19 heures 30 
Cinéma La ... 

• Taubira - Minute : Pas si simple… (Gilles Devers) (13/11/2013 publié dans : Racisme )
Après avoir etudié les chances d'une plainte contre l'hebdomadaire, Gilles Devers conclut : Le 
ministre de l’intérieur envisage l’interdiction à la vente… C’est hors de propos, car le ministre de ...

• Une de Minute sur Taubira : SOS Racisme porte plainte contre l'hebdomadaire (12/11/2013 
publié dans : Racisme )

Le communiqué de SOS-Racisme : Avec sa Une absolument intolérable et abjecte, le journal 
d’extrême droite Minute s'inscrit sans détour en soutien aux plus violentes attaques racistes. Cette ...

• Lutter efficacement contre le racisme en 2013 (ADEAS) (12/11/2013 publié dans : 
Racisme )

Message reçu sur notre compte Twitter. Annonce sur le site de l'ADEAS : 25oct Lutter efficacement
contre le racisme en 2013 Titre: Lutter efficacement contre le racisme en 2013 Lieu: Centre ... 

• Débat sur l'islamophobie à l'iReMMO (12/11/2013 publié dans : Islamophobie )
• Débat sur l'islamophobie à l'Assemblée Nationale le 20 novembre 2013 (11/11/2013 publié 

dans : Islamophobie )
Rencontre exceptionnelle à l'Assemblée Nationale, Salle Colbert 126, rue de l'Université, Paris 7e 
mercredi 20 novembre 18h30-20h30 Débat sur l'islamophobie à l'Assemblée Nationale A 
l'invitation ... 

• BA "Les Jours Heureux" Gilles Perret (11/11/2013 publié dans : Histoire )
BA "Les Jours Heureux" Gilles Perret par leimal74 

• Combattants coloniaux de 1914-1918 (11/11/2013 publié dans : Histoire )
Lakhdar Ben Brahim ZEMMOUR Zinder AMADOU TRAN HOANG Un carré militaire dans un 
cimetière. Les tombes sont mélangées. 

• Lettre de l’UJFP au PCF (10/11/2013 publié dans : Palestine BDS )
Cette lettre a été envoyée le 25 octobre 2013. Pour l’instant, nous n’avons pas reçu de réponse. 
Nous espérons en avoir. Paris, le 25 octobre 2013 Direction nationale du PCF, à l’attention de ... 

• Appel à un rassemblement devant la direction départementale de l'Education nationale de 
Bobigny (10/11/2013 publié dans : Islamophobie )

Le collectif "sorties scolaires : avec nous" poursuit sa mobilisation pour permettre à nouveau à tous 
les parents d’accompagner les sorties scolaires. Il organise un rassemblement mercredi 13 ... 

• Palaiseau : les étrangers font la queue la nuit devant la sous-préfecture (Secours catholique) 
(10/11/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

Les étrangers qui doivent renouveler leur titre de séjour à la sous-préfecture de Palaiseau sont 
obligés d’arriver la veille ou dans la nuit s’ils veulent pouvoir être reçus par l’administration. ... 

• 9 Novembre : 75 ans après la « Nuit de Cristal » (09/11/2013 publié dans : Antisémitisme et 
négationnisme )

Sur Facebook suivez l'actualité quotidienne de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et le 
négationnisme de Memorial 98 à l'adresse http://www.facebook.com/groups/348947755137242/ Le 
terme ... 
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• Guide de la nationalité française (GISTI) (09/11/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )
Les polémiques récurrentes autour de la question de la nationalité témoignent de l’intensité des 
enjeux politiques et idéologiques sous-jacents. Sur fond de référence à l’« identité nationale », ... 

• Non à l’expulsion des Bédouins du Sud d’Israël, envoyez votre mail à François Hollande 
(09/11/2013 publié dans : Israël )

Objet : Expulsion massive des Bédouins du Néguev (Sud d’Israël) Monsieur le Président, Je vous 
écris pour vous exprimer mon inquiétude sur les conséquences d’une loi actuellement en débat au ...

• Mise à jour des liens. (08/11/2013 publié dans : Repères antiracistes. Le Blog )
La liste des liens (blogroll) dans la colonne de gauche devenait trop longue et peu lisible. Les liens 
externes sont désormais classés et accessibles à cette adresse. Cette liste, à plusieurs ... 

• Les 30 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme (08/11/2013 publié dans : 
Racisme )

Reçu de Force citoyenne populaire : Bonjour à toutes et tous, Voici les liens vers plusieurs 
mobilisations et évènements qui vont se dérouler prochainement et auxquels des membres du FCP 
vont ... 

• De quelle couleur sont les Blancs ? (Sylvie LAURENT, Thierry LECLÈRE) (08/11/2013 
publié dans : "Racisme anti-blanc" )

« Blancs », « petits Blancs », « racisme anti-Blancs »... Ces expressions empruntées au lexique 
historique de l'extrême droite ont refait une brutale apparition dans le débat public français ... 

• Racisme : sur les sites d'info, "aujourd'hui les gens se lâchent plus" (François Béguin) 
(07/11/2013 publié dans : Extrême-droite et Internet )

Affaire Leonarda, braquage du bijoutier de Nice, propos injurieux d'une candidate FN à l'égard de 
Christiane Taubira... Ces événements qui ont récemment fait la une de l'actualité ont un point ... 

• On a soumis les idées reçues sur l’immigration à celui qui a mouché le FN (Imanol 
Corcostegui Rue 89) (07/11/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

A grand renfort de chiffres, François Gemenne, spécialiste des flux migratoires, considère 
l’immigration indispensable et vertueuse. Entretien. On l’a découvert sur un plateau télé, assis pas 
loin ... 

• Repères antiracistes, après le 2000ème billet de blog.. (07/11/2013 publié dans : Repères 
antiracistes. Le Blog )

Nous avons créé ce blog, sous un autre nom, en janvier 2011, car nous étions inquiets de l'évolution 
du mouvement antiraciste auquel nous étions attachés. Nous voulions faire entendre une autre ... 

• Taubira comparée à un singe: plainte du Cran pour injure raciale (06/11/2013 publié dans : 
Racisme )

Paris (AFP) - Le Conseil représentatif des associations noires de France (Cran) a déposé plainte 
mercredi pour injure raciale contre l'ex-candidate FN aux municipales qui avait comparé Christiane
... 

• Cible privilégiée du racisme, Christiane Taubira réplique (06/11/2013 publié dans : 
Racisme )

Article complet. Extrait : Comparée à un singe sur la page Facebook d'une candidate Front national 
(FN), exclue depuis, et traitée de "guenon" par des enfants lors d'une manifestation contre le ... 

• L’islamophobie, « Le Monde » et une (petite) censure (Alain Gresh) (06/11/2013 publié 
dans : Islamophobie )

Le débat sur l’islampohobie en France a été relancé ces dernières semaines. Les agressions 
physiques contre des jeunes filles portant le foulard — les femmes sont toujours les premières 
victimes ... 

• CONEX : Nouveau site de lutte contre l'extrême-droite (06/11/2013 publié dans : Extrême-
droite )

Suivre le lien 
• Le CCIF lance la première appli contre l'islamophobie (05/11/2013 )

Face à l’explosion des actes islamophobes et des campagnes régulières d’appels à la haine des 
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groupes d’extrême droite en France, le Collectif contre l'Islamophobie en France (CCIF) lance la ... 
• Du sanglot de l'homme blanc à l'islamophobie (05/11/2013 publié dans : Islamophobie )

Article court et percutant du MRAP de Lunel à lire à cette adresse. Début de l'article : Juste au 
moment où les dérapages se multiplient, où les paroles et actes clairement racistes se lâchent ... 

• Le MRAP d'Aubervilliers crée une cellule de soutien psychologique. (05/11/2013 publié 
dans : Initiatives locales )

Le MRAP d'Aubervilliers annonce la mise en place d'une cellule psychologique pour les victimes 
de discrimination. Cette dernière sera opérationnelle à partir du mardi 26 novembre 2013 et sera ... 

• Une nouvelle association antiraciste ?? (04/11/2013 publié dans : Mouvements antiracistes )
Elle s'appelle "Enfants de la patrie", est basée à Villeurbanne, traite surtout des actes islamophobes. 
A suivre. http://www.enfantsdelapatrie.net/ 

• Fac : le retour de l'extrême-droite (Canal Plus) (04/11/2013 publié dans : Extrême-droite )
Le Supplément Politique du 03/11 - Fac : Retour de l'extrème droite 

• Didier Porte se paie Dieudonné (04/11/2013 publié dans : Antisémitisme et négationnisme )
Porte se paie Dieudonné (cher) par asi 

• La France assume-t-elle son islamophobie ? (Fayçal Megherbi) (03/11/2013 publié dans : 
Islamophobie )

Que se passe-t-il en France sous le gouvernement du président socialiste, François Hollande avec la 
recrudescence des actes racistes à l’égard des musulmans de France ? Les musulmans de France ...

• Quels antidotes au Front national ? Radiographie du FN aujourd'hui (Mediapart) 
(03/11/2013 publié dans : Extrême-droite Front national )

Quels antidotes au Front national... par Mediapart 
• Lettre ouverte à Natacha Bouchart, maire de Calais de la LDH du Pas-de-Calais (02/11/2013

publié dans : Étrangers et immigrés )
C’est avec consternation et colère que nous avons appris votre décision d’annuler le Festival « À 
l’Uni’son », prévu les 18 et 19 octobre derniers à Calais. Cette manifestation voulait être une ... 

• Le billet de François Morel: C'est pour qui la banane? (01/11/2013 publié dans : Racisme )
Voir aussi : http://www.angersmag.info/Taubira-injuriee-a-Angers-la-preuve-_a8029.html Le billet 
de François Morel: C'est pour qui la... par franceinter 

• Marine Le Pen: un dérapage? (Memorial 98) (01/11/2013 publié dans : Extrême-droite Front
national )

Sur Facebook suivez l'actualité quotidienne de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et le 
négationnisme de Memorial 98 à l'adresse http://www.facebook.com/groups/348947755137242/ 
Dans sa ... 

• Algérie : Pourquoi le 1er novembre 1954 (Conférence à l'IREMMO) (01/11/2013 publié 
dans : Colonialisme. Algérie ) 
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