
Liste des articles parus sur le blog « Repères antiracistes ». Janvier 2014
• Théorie du genre – JRE 2014 – Farida Belghoul – Alain Soral (31/01/2014 publié dans : 

Extrême-droite )
De nombreux parents s’inquiètent, suite à la diffusion massive de très nombreux messages circulant
par SMS ou via les réseaux sociaux, principalement dans la semaine du 20 au 24 janvier, et les ... 

• Farida Belghoul, itinéraire d'une «marcheuse» perdue (Lucie Delaporte et Rachida El 
Azzouzi) (31/01/2014 publié dans : Extrême-droite )

Farida Belghoul, à l'origine de la journée de boycott de l'école contre l'apprentissage de la « théorie 
du genre », a trouvé grâce aux mouvances d'extrême droite une audience inespérée. Cette ... 

• Rassemblement contre le KKL au Palais Brongniart le 2 février 2014 (31/01/2014 publié 
dans : Palestine Colonisation occupation )

NOUS VOUS APPELONS À PROTESTER CONTRE L’ACCUEIL FAIT PAR LE PALAIS 
BRONGNIART AU KKL : APPEL À RASSEMBLEMENT LE 2 FÉVRIER PROCHAIN À 14H 
DEVANT LE PALAIS BRONGNIART (Lieu du rassemblement précisé ... 

• Forum international contre l'islamophobie - 14/12/13 (30/01/2014 publié dans : 
Islamophobie )

00:37 - Ismahane Chouder 03:19 - Hatem Bazian 04:00 - Marwan Muhammad 04:25 - Nacira 
Guénif 09:41 - Abdellali Hajjat 16:51 - Henri Goldman 20:38 - Richard Seymour 28:36 - Ramon 
Grosfoguel 32:06 - ... 

• "Pourquoi je soutiens Alain Soral" (Fatouche Ouassak) (30/01/2014 publié dans : Extrême-
droite )

Article paru en 2011. Attention, c'est du second degré !! La mission d’Alain Soral dans les banlieues
de France Monsieur Soral répète souvent que c’est grâce à ses livres sur la politique que les ... 

• Abrogation des lois islamophobes (30/01/2014 publié dans : Islamophobie )
• Le “racisme anti-Blancs” serait-il une notion piège ? (Juliette Cerf) (29/01/2014 publié 

dans : "Racisme anti-blanc" )
Pour débattre sereinement. Idées | Pour certains, le racisme anti-Blancs existe bien en France. Pour 
d'autres, l'expression est floue et dangereuse. Itinéraire d'un débat qui menace de déraper. Le ... 

• Le «mur» israélien menace deux sites emblématiques palestiniens (29/01/2014 publié dans : 
Palestine Colonisation occupation )

Le sort de deux sites emblématiques du patrimoine palestinien, le village de Battir, célèbre pour son
antique système d’irrigation, et la pittoresque vallée de Crémisan, est suspendu aux décisions ... 

• Un rapport de l’ONU enquête sur les entreprises impliquées dans les colonies (29/01/2014 
publié dans : Palestine Colonisation occupation )

Un rapport des Nations Unies résultant d’une mission d’investigation sur les colonies israéliennes 
en Cisjordanie, dont Jérusalem-Est révèle que des entreprises privées ont permis, encouragé et ... 

• Bosnie-Herzégovine (28/01/2014 publié dans : Europe )
Le 121ème pays ou territoire dont un habitant a visité notre blog est la Bosnie-Herégovine, qui fut 
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le terrain d'une guerre civile, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et d'un génocide. ... 
• Les rapports remis au Premier ministre sur l'intégration (28/01/2014 publié dans : Étrangers 

et immigrés )
Pour en parler, il faut les avoir lus, et pour les lire, il suffit de Suivre ce lien Sur le premier "Rapport
Tuot", on peut se faire une idée en lisant cette analyse de la section de Loudéac de la LDH 

• Projection du film "Les Marcheurs" à Aubervilliers (27/01/2014 publié dans : Initiatives 
locales )

Le « 93 au coeur de la République » et le Forum Social d’Aubervilliers vous invitent à la projection 
du film documentaire : Cette projection sera suivi d’une rencontre-débat En présence de la ... 

• Racisme anti-blanc : texte collectif de militants du MRAP (26/01/2014 publié dans : 
"Racisme anti-blanc" )

Le texte ci-dessous a été rédigé et signé par des militants du MRAP, en désaccord sur ce point avec 
les orientations du mouvement. Comme ce débat concerne tous ceux qui luttent contre le racisme, ...

• Déclaration faite au nom de l’UJFP devant la cour d’appel de Montpellier (26/01/2014 
publié dans : Palestine BDS )

De nombreux/ses militant-e-s étaient présent-e-s le 23 janvier à Montpellier pour le procès en appel 
des trois camarades de Perpignan : Yamina, Jeanne et Bernard. Les deux témoins de la défense, ... 

• Solidarité à La Rochelle (26/01/2014 publié dans : Initiatives locales )
ASSOCIATION CULTURELLE ISLAMIQUE DE LA CHARENTE-MARITIME 32 Avenue de 
Berne 17000 La ROCHELLE Tél et Fax : 05 46 43 51 67 COMMUNIQUE Comme chaque année à
cette période, l'Association Culturelle ... 

• Les droites et la rue (Danielle Tartakowsky) (25/01/2014 publié dans : Extrême-droite )
Depuis quelques années, les organisations de droite qui manifestent dans la rue semblent souffrir 
d'une amnésie mémorielle les empêchant de mobiliser le souvenir d'épisodes antérieurs. Ceux-ci, ... 

• Aubervilliers, rue Mouloud Aounit (24/01/2014 publié dans : MRAP Mouloud Aounit )
Cher(es) ami(es), Nous sommes heureux de vous annoncer avec un grand plaisir, l’inauguration 
d’une rue qui portera le nom de Mouloud Aounit à Aubervilliers. Cette inauguration aura lieu le 
samedi ... 

• La Rochelle : la CGT contre l'extrême-droite (23/01/2014 publié dans : Extrême-droite Front
national )

Le 28 janvier 2014 Marine LEPEN, présidente du front nationale, viendra répandre sa haine à 
l'occasion de la présentation de la liste FN candidate à la mairie de La Rochelle. Nous ne pouvons
... 

• Palestine : un contre argumentaire implacable (22/01/2014 publié dans : Palestine )
Une interview par le Courrier de l’Atlas - mercredi 22 janvier 2014 Ca vous est déjà peut-être arrivé
: vous êtes en soirée, vous discutez Palestine et on vous balance à la figure : « Israël n’a ... 

• "La France est de plus en plus perçue comme l’adversaire du monde arabe" (Ramzy Baroud)
(22/01/2014 publié dans : Monde arabe )

Journaliste et écrivain palestinien de renommée internationale, né à Gaza, Ramzy Baroud (*) a 
sillonné pendant plusieurs mois le Proche et le Moyen-Orient, pour le compte de la chaîne Al 
Jazeera. ... 

• Boubacar Diop: «L'exception française, c'est ce refus de décoloniser» (22/01/2014 publié 
dans : Afrique )

Co-auteur avec Aminata Traoré de La Gloire des imposteurs, l'écrivain sénégalais évoque les liens 
néfastes de la France avec ses anciennes colonies à l'heure des interventions au Mali et en ... 

• Torture dans le monde : le rapport de l'ACAT (21/01/2014 publié dans : Questions 
internationales )

En 2014, un pays sur deux pratique toujours la torture. Et les régimes autoritaires ne sont pas seuls 
en cause. Certains États démocratiques aussi. Tous les jours, des milliers d’hommes, de ... 

• L’ésotérisme nazi. Entre pensée völkisch et phantasme (Stéphane François) (21/01/2014 
publié dans : Extrême-droite )
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Le texte ci-dessous est celui d’une intervention au séminaire de philosophie politique de l’École 
Nationale de Magistrature, "L’Allemagne : un héritage complexe", 9 septembre 2013. Nous allons
... 

• Alain Soral : l'idéologue de Dieudonné (Canal plus) (20/01/2014 publié dans : 
Antisémitisme et négationnisme )

Le Supplément du 19/01 - Alain Soral : l'idéologue de Dieudonné 
• Billet retour à Gaza (France 24) (20/01/2014 publié dans : Palestine Gaza )
• Les étrangers et la protection sociale : une mise au point salutaire (20/01/2014 publié dans : 

Étrangers et immigrés )
Les petits et gros mensonges de riposte laïque Article en vogue dans la fachosphère en ce moment, à
tel point qu’il fût repris comme étant un texte (soit disant) de marion maréchal le pen à ... 

• Regards sur la Sierra Leone. (19/01/2014 publié dans : Afrique )
Pourquoi ce pays ? Tous simplement parce que c'est le 120ème pays dont un résident a visité notre 
blog. La fiche de synthèse de l'Université de Sherbrooke (Canada) Les conseils du Quai d'Orsay aux
... 

• Qui sont les manifestants du "Jour de Colère" (19/01/2014 publié dans : Extrême-droite )
Trois articles à lire : Jour de Colère : qui se cache derrière la manifestation du 26 janvier contre le 
gouvernement (Lauren Provost pour le Huff'Post) Pseudo "Jour de colère", mais vraie manif de ... 

• [INVITATION COLLOQUE] Etat de Palestine : quelles perspectives, 6 février, Paris 
(19/01/2014 publié dans : Palestine )

Participation gratuite dans la limite des places disponibles - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
PROGRAMME EN PDF 9h45 - ALLOCUTIONS D’OUVERTURE Pouria Amirshahi, député, 
secrétaire de la commission des ... 

• Contre les infiltrations fascistes dans les syndicats, il faut renforcer la vigilance ! 
(18/01/2014 publié dans : Extrême-droite )

VISA a récemment été alertée par des antifascistes et des syndicalistes de plusieurs infiltrations de 
fascistes avérés (notamment FN et Troisième Voie) dans différents syndicats. Après une ... 

• 23 janv 2014 à Montpellier Procès BDS en appel de Yamina, Jeanne et Bernard (18/01/2014 
publié dans : Palestine BDS )

Source Après bientôt quatre ans de procédures, après une relaxe prononcée en première instance et 
un appel de ce jugement par le procureur, nous serons jugés de nouveau par la Cour d’appel de ... 

• Le CRAN met en garde contre les dérives de la lutte contre Dieudonné (17/01/2014 publié 
dans : Racisme )

Le CRAN a de longue date exprimé sa position sur Dieudonné et ne cautionne en aucune manière 
les propos qu’il tient en général. Cependant, force est de constater que la campagne organisée contre
... 

• Refusons que le KKL fasse sa propagande au Palais Brongniart (16/01/2014 publié dans : 
Palestine Colonisation occupation )

Paris, le 4 janvier 2014 Monsieur le Directeur Général du Palais Brongniart, 28, place de la Bourse, 
75002 Paris Copie à : Monsieur le Maire de Paris Monsieur le Maire du 2ème arrondissement de ... 

• Pierre Tartakowsky (LDH) revient sur l'affaire Dieudonné (15/01/2014 publié dans : 
Antisémitisme et négationnisme )

• Pourquoi Dieudonné nuit à la Palestine (Armin Arefi) (15/01/2014 publié dans : 
Antisémitisme et négationnisme )

Extrait : "Un imposteur raciste" (AFPS) Dieudonné est un "imposteur raciste et en aucun cas l'ami 
du peuple palestinien", souligne l'organisation, qui "condamne et rejette toute ... 

• Agent de sûreté à l'aéroport: Le "Salam" lui coûte son emploi (CCIF) (15/01/2014 publié 
dans : Islamophobie )

Novembre 2013, la préfecture des Alpes Maritimes suspend l’habilitation et l’accréditation de 
Monsieur M. agent de sûreté à l’aéroport Nice Côte d’Azur, parce qu’il aurait, selon les termes de la
... 
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• Journée unitaire contre l’extrême droite, ses idées, ses pratiques (CGT) (15/01/2014 publié 
dans : Extrême-droite )

Le dossier de la CGT Les absences de réponses aux questions sociales vécues par les salarié(e)s, les
privé(e)s d’emploi, les retraité(e)s mais aussi les jeunes ainsi que la crise avec ses ... 

• Évacuations de Roms : des niveaux intolérables, injustifiables, inutiles et coûteux ! (LDH et 
ERRC) (14/01/2014 publié dans : Roms migrants )

Communiqué commun European Roma Rights Centre (ERRC) et LDH Les évacuations forcées des 
Roms étrangers durant l’année 2013 atteignent le chiffre de 21 537. Ceci représente plus de la 
totalité de ... 

• Les papas en rétention (CIMADE) (14/01/2014 publié dans : Étrangers et immigrés )
L’expulsion des familles, le changement de méthode, c’est maintenant. Le placement des familles 
en rétention a été remplacé par un procédé beaucoup plus sournois et qui tend à se généraliser. Il ... 

• Garantir les libertés, rejeter les amalgames (AFPS) (13/01/2014 publié dans : Palestine 
Solidarité en France )

La récente circulaire de Manuel Valls sur les spectacles de Dieudonné, en dehors même du fait 
qu’elle permet de faire passer l’imposteur raciste pour une victime alors qu’il a été condamné à ...

• Villages verts pour blancs « pure souche » : quand l’extrême droite se la joue retour à la 
terre (Toufik de Planoise) (13/01/2014 publié dans : Extrême-droite )

Cultiver son « âme celte », se « ré-enraciner » dans les terroirs de « la France éternelle », respirer « 
l’essence authentique du peuple de France »... L’extrême droite s’empare à sa manière de la ... 

• Zvonimir Novak : « Le FN n’est plus dans la même bataille des signes » (12/01/2014 publié 
dans : Extrême-droite Front national )

Il fallait bien que quelqu’un se plonge un jour dans l’imaginaire visuel des droites françaises. 
Zvonimir Novak s’est dévoué. Courageux. Avec « Tricolores », publié en 2011 aux éditions ... 

• Ariel Sharon : articles de synthèse et communiqués. (12/01/2014 publié dans : Israël )
Ariel Sharon, la fin d’un criminel de guerre (Alain Gresh) Mort de Ariel Sharon, le héros des colons
(Agnès Rotivel) Les antécédents du général Sharon (Amnon Kapeliouk 2001) La mort d'Ariel 
Sharon ... 

• Audience du blog : des progrès réguliers (12/01/2014 publié dans : Repères antiracistes. Le 
Blog )

• Ne pas oublier ce que fit Ariel Sharon (11/01/2014 publié dans : Israël )
Enquête du journaliste israélien Amnon Kapeliouk, parue en France fin 1982. Les accès au camp 
palestinien étaient contrôlés par l'armée israélienne. Ariel Sharon était ministre de la défense. Dans
... 

• "Femmes porteuses de mémoire", le 26 janvier 2014 à Strasbourg (11/01/2014 publié dans : 
Mémoire Seconde guerre mondiale )

Dimanche 26 JANVIER 2014 à STRASBOURG Dans le cadre de la journée européenne de la 
mémoire de l'Holocauste organisée par le Conseil de l'Europe et le Centre Européen du Résistant 
Déporté, Venez ... 

• «Les borborygmes des patois africains» (Jean-Pierre Cavaillé) (11/01/2014 publié dans : 
Racisme )

En défense d'un enseignement des langues de l'immigration, l'historien Jean-Pierre Cavaillé exprime
ici ses « considérations affligées » sur les réactions unanimement négatives suscitées par le ... 

• Manuel Valls antiraciste ? (Ingrid Merckx) (10/01/2014 publié dans : Politique française )
Dans l’affaire Dieudonné, le ministre de l’Intérieur se fait le pourfendeur de l’antisémitisme et de la
parole raciste. C’est oublier les accusations qui pèsent contre ses propos anti-Roms. (..) ... 

• L'"affaire Dieudonné" vue par Pascal Boniface et Danièle Lochak (10/01/2014 publié dans : 
Antisémitisme et négationnisme )

Pascal Boniface. Dieudonné, passé de comique à antisémite en 10 ans : les raisons de sa popularité 
Extrait : Ayant été sollicité à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux, je voudrais ... 

• Dieudonné: « Pour un combat anti-raciste efficace, déjouons tous les pièges » (Pierre 
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Laurent – Fabienne Haloui) (09/01/2014 publié dans : Antisémitisme et négationnisme )
Aujourd’hui les rebondissements juridiques concernant l’arrêté préfectoral d’interdiction de Nantes,
jette le trouble. La polémique fait rage sur la méthode Valls. Ces interdictions feront- elles ... 

• L'extrême-droite et Internet : archives 2003 (09/01/2014 publié dans : Extrême-droite et 
Internet )

L'affaire SOS-Racaille, Amisraëlhai, etc.. A consulter à cette adresse. 
• Pour l’abrogation de la loi du 15 mars 2004 (09/01/2014 publié dans : Islamophobie )

Le CFPE, avec une douzaine d’autres associations, lance un appel à mobilisation pour l’abrogation 
de la loi du 15 mars 2004 dite « sur les signes religieux dans les écoles publiques » : ... 

• Palestine occupée : Akka n’est pas à vendre (Fadwa Nassar) (08/01/2014 publié dans : 
Palestine Colonisation occupation )

Akka est connue en France sous le nom de Saint-Jean d'Acre (note webmestre) En savoir plus sur 
l'excellent site Palestine Remembered « Même s’ils boivent la mer, abattent les murs ou s’emparent 
de ... 

• Procès BDS de Perpignan - Rassemblement de soutien (collectif) (08/01/2014 publié dans : 
Palestine BDS )

Collectif 66 Paix et Justice en Palestine - Montpellier, jeudi 23 janvier 2014 APPEL DES TROIS 
INCULPES BDS DE PERPIGNAN Procès en appel – Montpellier 23 janvier 2014 La relaxe 
prononcée en ... 

• Contre Dieudonné, mais sans Valls (Edwy Plenel) (07/01/2014 publié dans : Libertés )
Dès 2008, Mediapart alertait sur l’antisémitisme obsessionnel de Dieudonné. Plus de cinq ans après,
nous nous sentons d’autant plus libres de refuser le piège tendu par le ministre de l’intérieur, ... 

• Contre l’antisémitisme, les principes républicains doivent triompher (LDH) (07/01/2014 
publié dans : Antisémitisme et négationnisme )

Communiqué LDH Quand une démocratie est attaquée dans ses fondements, elle se montre forte 
quand elle applique ses principes. Elle est faible si, face aux extrémismes, elle les abdique. 
Dieudonné ... 

• “Douce France, la saga du mouvement beur” le 9 janvier 2014 à Arcueil (06/01/2014 publié 
dans : Initiatives locales )

Nouvelle projection : Quand : Retour au calendrier 9 janvier 2014 @ 19:45 – 22:30 Où : Ecole Jules
FERRY bas Rue Emile Raspail Arcueil France Contact : CACIED (Collectif d'Actions Contre les 
Idées ... 

• Rencontres avec Adolfo Kaminsky à Paris le 11 janvier 2014 (06/01/2014 publié dans : 
Histoire )

Qui est Adolfo Kaminsky ? De 1943 au début des années 1970, ce sont près de trente ans de faux 
papiers qu’Adolfo va fabriquer au service de causes diverses. Diverses mais avec un fil conducteur
... 

• A la SNCF, le racisme en toute impunité (Michaël Hajdenberg) (06/01/2014 publié dans : 
Racisme )

À la sûreté ferroviaire de Montpellier, des agents de l’entreprise publique envoient des SMS 
racistes, diffusent des chants néonazis dans les locaux, maltraitent des usagers d'origine 
maghrébine. ... 

• Racisme et liberté d'expression : ne pas se tromper d'ennemi (Jean-Claude Lefort) 
(05/01/2014 publié dans : Palestine BDS )

Il est à la fois nécessaire, affirme l'ancien député communiste Jean-Claude Lefort, président 
d’honneur de l’Association France Palestine Solidarité, d'« éclairer politiquement la signification »
... 

• Fluide glacial écrit à Soral (05/01/2014 publié dans : Extrême-droite )
http://www.fluideglacial.com/ 

• Repères antiracistes, les articles les plus lus du 6/12/2013 au 4/1/2014 (05/01/2014 publié 
dans : Repères antiracistes. Le Blog )
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Contenus Titres Visiteurs Accueil Repères contre le racisme, pour la diversité et la solidarité… 423 
Mobile Le privilège blanc (Rokhaya Diallo) - Repères contre le racisme, pour… 216 Page Liste ... 

• Le verdict de Mulhouse : une insupportable mise en cause de la liberté d’expression ! 
(04/01/2014 publié dans : Palestine BDS )

Le verdict de Mulhouse : une insupportable mise en cause de la liberté d’expression ! Les 
organisations du Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens, 
dans ... 

• Dieudonné, l’imposteur raciste, n’est pas l’ami du peuple palestinien (AFPS) (03/01/2014 
publié dans : Antisémitisme et négationnisme )

Dernièrement Dieudonné a déclaré au sujet de Patrick Cohen, journaliste à France Inter : « Moi, tu 
vois, quand je l’entends parler, Patrick Cohen, j’me dis, tu vois, les chambres à gaz… ... 

• La « blanche fureur » de Pierre Péan (LMSI) (03/01/2014 publié dans : Afrique )
Pour commenter à notre manière la promotion de Pierre Péan dans l'ordre de la Légion d'honneur, 
nous signalons cette étude publiée par LMSI en 2006. Précisions concernant la plainte du MRAP 
contre ... 

• Julien Salingue : islamophobie en France - perspectives et actions (03/01/2014 publié dans : 
Islamophobie )

Source CCIF 
• Les quenelles. (02/01/2014 publié dans : Expressions militantes )

Depuis quelques temps, j’entends beaucoup parler de quenelles, elles font même la une des médias, 
y compris dans mon quotidien Sud-Ouest. J’avoue que les explications des uns et des autres m’ont
... 

• Deux ou trois choses que je rapporte de 36 h à Gaza (Pierre Stambul, décembre 2013) 
(02/01/2014 publié dans : Palestine Gaza )

Gaza au cœur, avons nous écrit. Entrer à Gaza c’est possible mais il y a une procédure un peu 
compliquée. Depuis quelque temps, les périodes d’ouverture de la frontière de Rafah sont rares et ...

• L’angle mort de la bonne conscience française (Dorcy Rugamba) (02/01/2014 publié dans : 
Afrique )

Aucun anathème du bréviaire raciste sur l’Afrique n’a été épargné au Rwanda dans l’émission 
parodique #DBQT de Canal+ du 20 Décembre. Cris de singe, cannibalisme – un personnage de 
"Tutsi" est ... 

• Régions : l'extrême-droite près de chez vous (02/01/2014 publié dans : Extrême-droite et 
Internet )

L'exploitation de la base de données de Repères antiracistes permet également de déterminer si les 
principaux mouvements d'extrême-droite, outre leurs sites nationaux; ont créé des déclainaisons ...

http://www.reperes-antiracistes.org/article-regions-l-extreme-droite-pres-de-chez-vous-121819433.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12547500.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12547500.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-regions-l-extreme-droite-pres-de-chez-vous-121819433.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-angle-mort-de-la-bonne-conscience-fran-aise-dorcy-rugamba-121862583.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829074.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-l-angle-mort-de-la-bonne-conscience-fran-aise-dorcy-rugamba-121862583.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-deux-ou-trois-choses-que-je-rapporte-de-36-h-a-gaza-pierre-stambul-decembre-2013-121873004.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12453487.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-deux-ou-trois-choses-que-je-rapporte-de-36-h-a-gaza-pierre-stambul-decembre-2013-121873004.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-quenelles-121874972.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11791226.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-les-quenelles-121874972.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829080.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-julien-salingue-islamophobie-en-france-perspectives-et-actions-121874645.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-la-blanche-fureur-de-pierre-pean-lmsi-121875678.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11829074.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-la-blanche-fureur-de-pierre-pean-lmsi-121875678.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-dieudonne-l-imposteur-raciste-n-est-pas-l-ami-du-peuple-palestinien-afps-121886581.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-11792338.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-dieudonne-l-imposteur-raciste-n-est-pas-l-ami-du-peuple-palestinien-afps-121886581.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-le-verdict-de-mulhouse-une-insupportable-mise-en-cause-de-la-liberte-d-expression-121892169.html
http://www.reperes-antiracistes.org/categorie-12452904.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-le-verdict-de-mulhouse-une-insupportable-mise-en-cause-de-la-liberte-d-expression-121892169.html
http://www.reperes-antiracistes.org/article-reperes-antiracistes-les-articles-les-plus-lus-du-6-12-2013-au-4-1-2014-121907808.html

