
• action. 

fra~çois 
gremy, 

président
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LA Blueau Nat)()NI ~ Mou"Yement conne le rac:•sme e1 pour l"l m.r., emre tes peuples lnvap) 
s est '"'"' • ,.,,, le 19 avr.t 1980 

Au coure de ceue J)ftm••re '"'"tOn après te congtès des 22 et 23 MIUI. t. Bureau Neuonal a 
poutJUM la m•se en place des CMgam.5J'Tles starutaJres de dtrecuon m, Mouvement 

La &.sreau NauoneJt renouvel61'hommagerenôJpar tecongrh• Pttrre Paraf""· apthdut-h.n1 
ans de pr,sence tcbw, su-h•nt d'hoonneur <*J mrep 

Le Bureau Na t-onal a rUiu Alben lévy, secr~111fe g4n4faJ. 11ns• que'" v•e• pt•s.oenrs. te Pro
fesseur FrançOtt Gr4mv. CharJn Pelant Maitre George Pau·Lingevu\ et I'Abb4 Jun P1t?an 

lA Bure.u NatfOnel a conhrm6 les fonct•ons de Claud•ne Mar don, mlsoutre W mtap, et de Jean .. 
LDuts Sagot · Ouvlt~roux. r~ae:teur en chef de la revue dr oh e1 li ben' 

le$ md•tanct tu nat ~aignb const•tuent Ja Commlsston Permoneme. Sul' proposlllonde ceUe.c., 
le Bureau Natlonal l.'l d~.Signd. runantm•t4 le Professeur FranCOIS Grdmy{t )comme Pré&ident ·Oé· 
légué dU mrep 

(1) Mllhent dopult de nombreuMs années au soin du mrep, le Pfofeuour Fr~nçois Gré my est 
une éminente partonnelit• aclentifique et médieele. ll tit tltul0ired61o chelro do Blomalh<lma· 
tiques. Informatique et Statistiques Médjcale• l la Façult6 Phlf~Safp4uière. chef de servree 
t ' Informatique m'dicale dtl H6pitaux de Parla et Directeur de Groupe' l'INSERM. 
Se d61i9nation comme prbjdent·délégué du mrap entouré des •utrts dirige.tnts du Mouve-
ment. d orfgtnea et de Hnslbltltéa philosophique• diftl5rentll. t'moigne du pturalisme et dela 
volont6 unltahe du mrap dan• ta pouuuite ct. son action contre le reclame e1 pour l'amitié entre 
los paupleo. 

du 
bourgogne-franche 
comté : conférence 

d 'albert jacquard 

«Y • • , . ,, d111 enl1nts dOCJ6$ dis levr mlis· 
s•nc•l• Une conf,renco·d~at sur c.e thème 
6tait organit4e tt 27 mers par le comité de Di· 
jon en essoc.atfon avec le sec:t1on de p~cho· 
tooie de runtvers•t' tl les foyers SOC:JO·éduC8· 
trfs de-s Ecoles rtormote•. evec .. professeur 
Albert J;tcQuard, qu'entoura•em te Or G 
Veynan1e, pSyctuatre et MA Houdlot. cher· 
cheur on socoo!og• de r«~ucotoon 

A liN une. un cUb01 possoonn6 ost engagé 
a.uour du pr4?JII dt •vtrt~•tf•W~· en Afri· 
quO <*J Sud d UM CIUH càl fyde YIIICOie De 
notnbreu. 41Mset tnM.gn.1m1. 1es synd.cats 
(SNETAP· FEN C.GT.CFOT1es11meno 
ee voyege • lf'KIPPINOJn • Le mrap, alené 1 pus 
1'1n11ttvt d·vne essemblk publ~e avec CéS 
synd~ats et d 'euutt assocuu.ons t14 féYner) 
pour drffuser une large •nform.atiOtl sur fe ré· 
gime d'apar1hetd 

L'acr•on judlcl.airo de Me Maeu:. avoea1 ea 

droit 01 llbon6 8 no 391 8 mol 1980 

. .. 
on a 

vtee-présfdent œ. comné de &effort-Montbé
liard. vtenc d'about.r • la condamnatiOn 
d·actes rac•Jttl dJns dewc affa•rt$ 

centre : contre les 
expulsions 

Endeu1ll6 par 10 brutal décès do Madeleine 
FQorn10r. •a pr4sidentt, le comité de Monter· 
gis. qui ava1t eccue•lh l'assemblée régionale 
du 29 févuer, poursun 3CtNement la défense 
des tr.-vadleurs •mmtgrés, en pan.c:uher c:eu.l( 
de Turqu•e. don1 ._ mouvement revend.teallf se 
développe Il mflne .., .. , campagne peur 
JomesMing6 
Leœm~téd Orl4ansdemand4tdansuncom· 

muniQVf ta r'oullr~~auon des TutCS•Unspa 
p•ers •lit s 'est motui•Mpouremoècher r eAPUI
S:tOnd·un Matoc••nde 20ens.don1 toute la fa· 
m•lf• Vtl a Salru·JNn·d•Rueue. e1 qu1 a étl: 
condamn' pour un dfi1t m•neur 

Un autre Mlroea•n de 22 ans. menacé d'ex· 
puls1on Il MalnvUtiert. prb de Chanres, esa 
soutenu par dt nombr&useseSSOçliJttOns.dont 
le com•l' local du mrap nott~Jollemem consu
h.té Un meetu"'g a eu heu en janv•or. avec ta 

le nouveau 
secrétariat 

Le &reau NattOnaldu 19.-vrila~alement 
.-u a. ~rétauat, com~ comme suit : 

Alben lEVY. &ecrftaïre général ; Claudine 
MAROON. tréSOf .. re ; JN,...louis SAGOT· 
DUVAUROUX. rédacteur en c:he.l de droit 81 
l•bert6. Ate .. ndrt CHIL·KOZLOWSKI; Peur 
las rtlat•ont avec les comm1ss•ons Pierre 
KRAUSZ. Ren4 MAZENOO; pour le$ rela
llons avec 101 comttes locaux Nicole BUTE· 
L.El , 8rigilte DECHOSAL, 01dt8t FANTIN , 
J ean Plfftrl GARCIA , P;tr.ee ORCEL 

parttc•pauon de L&uro Oaçhevsk• .. Pemn. 
memhfe du Sureau Nalional 

est : haine 
antisémite et 

discriminations 
A &1 m1·avtll, te blrbo..ullave d'une tn5CttP" 

hon e.nus4mue sur li plaque PJofess100nelle 
de noue am1 l'on Heflberg. ptés.dent clJ co
mu4 de: Nancy IIOUitv' une vrve 4mouon. re· 
fl616e porta pr-locot. C.lau oérnoogne d4l 
le rec:tudaseence do l'ontrsémttism& au mo
ment où t'organe dela Chambre de Commerce 
de Nancy. publ•e. sous la SIQnarure de sonpr.S
sldent, un oppel fort m81sonnant è la défense 
de 1& • ciwllnuon thrdtitmnfl • et de la • r11ce 
bfon<h& -. 

languedoc
pyrénées: 

multiples activités 
concrètes 

Â C .. rCIJ.SOnM. OU 181t tenue rassemblée 
régiOnale du 17f6w.e-r, te com11~ toeal a rap~ 
pelé • cene occaseon sesac:trvtt6sc:oncr•cesde 
1a dtrn1ère p4fl0de rencontre &'Vec les ftJs et 
les spor-t•fs pour populerrser l*oppos•ltOn à la 
venue des • Spungboll.s •. tfmpagoe massrve 
de ttQn&tures contre les lo•s 8onne1-Stoléru, 
8Ct10tl réuSS!O pOut (fmp.écho' t'expu1StOn d 'u-n 
1eune immklrd, tout•en auxsalanésd'ungrand 
magasin qu1 rofustttbm les mesures discrimi· 
natoiros prOn6os par la dlrect•on contre les 
clients arobes 01 guans.. mobilisatiOn pour Ut 
d4fonse dt James Mong6 

Lo com•té de CattrOI QUI v.cnt de hwe 
condamner et'l tultlc.tun journal local pour un 
an leie rac•sle, a r•alu' uno semame d"an•ma·· 
liOn et de d~tl autour du hlm matocain 
.. Aty•m. Aly•m . pr4~ent' d41ns qua1re MJC. 
uf\8 salle paroiSS•IIt et un lycée 

La comn' d Albte contr0..6• 1aso6uttondes 
problèmes pos.H par ta consttUCflron de loge-. 
mems pour des Gllens . qu• soukwa1t fho$tll11é 
Ms hab•tants 4.1 querh4H 

A Rodn . f evoc:tt wutousatn ru mreo. Me 
Datlbère. a pert;c.f04 ey procfls tntentf contre 
te patron d -un caf• QVI rtfusa•t de servar les 
M.aghr4btns Ctlu•·cl a 'té lourdement 
condamné lw cours des 8 heures d'eu~ence. 
on préunco do plus de 200 personnes. 32 t&· 
motns b charge ont 616 entendus par le tri:bu· 
nal 

27 
••• 


