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CŒ-'IPTES-RENDDS :!JES REUNIONS DU BURELU NLTIONLL 
29 NOVEMBRE 1980 ET 10 JLNVIER 1981 

DOSSIERS-INFŒ:::.r~ü ... TIOJJ 

a) L 1 AFFLIR:G FJ.LURISSON ET LE CLS DE lv!e Yvon CHOTLRD 

., DECISION DU BU:F;.ELU 1\ILTIOf·TLL 

• LRTICLE D 1 i:..LBERT LEVY DLNS 11 L:C QUOTIDIEN DE PARIS" 

• CONMUIHClUES DES 20 NOVEHBRE 19?JO 9 29 DECEMBRE 1900 et 
1 7 ,J..LtTVIJ~R. 1 9 G 1 

• PROCHLINES INITILTI"'JES 

• .LRTICL~S DE J.,P. PIEI~EE=B~-:.,ocH ET REPONSE DE· 
GEORGE PLU-LLlTGE'!IN DL:t·.JS 11 LE i.clLTDJ" 

D'UNE REGION i-~ L'LUTl:;:.E 

BILJ .... N DE LL :2IPOSTE L L 1 I..TTEl•ITLT HUE COPEHl'HC. 

POUR LE NOUV:~LU LOCJ~L 

I,es r.1ili ta:t.i.ts de ~La rér:.;?-orL p::.:ris:1_eiJ.l1.e so1ît- :L:rl\:Jit:és a 
venir aider aux travaux elu ncuveau looe,l, 39 rue 
Oberlcan-l:~:f 9 Pc: .. ris 11 G (raétro g Pctrlnex~.tier) a 

Il s'ag:i.t~ darlG u:r=-.. lJreu1.ier tera~_)S'J cll.:~ lesni-vac;·c deG 
gurs et ?lufon~s. 

Des renoon~res de trnva~l ont lieu sur place les 
mard~s et yendredis soirs 7 à 9artir de 20 heures 
ct les trJee~:>~e:ncls ~ de "l 0 heures à midi et do 
13 heures h 17' heure-s (repas fournis) (sauf les 
'""B.!TI· ed·t" .?ü oyt '{~- '~"'I·'·;~-r,-,-,-;) ' · · ,_, .......,_ ~ ..- ._. ~-.• 1 _...• ~ 0 Ct,. 1. '/ _...... 1(_, ~ / 0 



I N T R 0 D U C T T 0 N 

La Vie du Mra? n 1 a pas paru depuis juin dernier. 

Il y a e1.J. l2" IJéx~iode cies ~TE~ce~11.cos 9 i:J~l.is ::_.::..lssi les c1iffictll tés 
mat~rielles qui p~ocnt our les activités du secrétariat national et 
des permanents 1 en raison d'au moins trois facteurc: 

- d'une part, los séçuclles de l'attentat du 26 juins cui créent 
à notre si~ge de tr~s mauvaises conditions de travail~ la recherche 
d'un nouveau local (qui a 6t.é trouvé) ct toutes l·2s tâches relatives 
à la préparation du transfert; 

- d'autre part 9 le lance~ent de Diff6rencco 9 dont les rédacteurs 
réalisaient aUlJaravë:tnt .91:.2_i t et liber.t6 et participaient en_ Elê:Yle temps 
à la marotte génér?l.1o du :Mouvementg le rédacteur unique engagé pour 
poursuivre ;:Irait ~liberté (l''larc Hangin) ne peut :;•as faire autre 
chose9 des deux pe:r;:1anents supplémentaires qui travailleront dé.sormais 
au Mrap 9 l'un (René Mazenod) n 1 a commencé à plein-temps que le 
1er janvier 9 et 1 1 c: .. utre (Jean-Pierre Garcia) commencera le 1er f'6vrier9 

- enfin 9 les sollicitations oxt6rieuros 9 l'activité int6rieure 
du :Mouvement ne cessent de s 1 amplifier 9 et les problè.-àes d'organisa
tion qui en résultent se heurtent à la faiblesse de nos moyeno 0 

x 
x 

Cependant à plusieurs rep::'iocs~ pour ~_Jallier l'abonnee de 
La Vie du Mrap, les comités et lee militants ont reçu la Lettre du 
Secrétariat 9 les comr:Junic:_uos les plus :i.mporte .. nts, et p:Lusieurs 
correspondances au sujet de Dif'f6ronce~o 

Qu'en sera-t-il pour 19J1? Lorsque paraitra Différences (mars, 
dans la mesu~e o~ un nombre suffisant d 1 ~bonnements le permettra) 9 

la formule de groi t~erté ser:::; ::1oc::.if'iée g il deviendra davantage 
un organe d.'iilforr:.121.tio1J_ ::_:.our' les coinit6s 9 lüs Inilitanto, les 
adhérents, et donc comporto::'a sertains él~ments do l'actuelle 
Vie du I'1irap. l\Tous verro:1s 3. ]_ r 1J .. ss_c~e la n1Gj_2_]~eure f'aço1;. de l"""'ÜlJartir 
1 1 informa ti on à cm~J::n.nJ.iq_uer, sct:nc.~ ::'enor~cer à la Lettre du Secr6taria t, 
plus brève et plus rapide. 

'':luoi qu 1 il en soit 9 1 1 abonn.e:JG::::.t annuel prévu pour ~a Vi.e du Nrap 
periü"<:i'ttra de couvr{r l' enser.1bJ_e c:Ies envo~Ls, en dehoro de nos deux 
mensuels. Les militants ct comit6s locaux qui souhaitent les recevoir 
sont donc invités à en r~gler le mont&nt (JO Frs)~ 

de 
JO 

Nous 
10 Frs 
Frs + 

C?~~e pour les abonnements 
1 \exemple ~ partir du 2e oxemnlaire 

\ 10 F + 10 F ~50 Frs;~ 

groupô:s~ le tarif est 
pour 3 abonnements 

Pour cela, retourner le bulletin c~-dessous 

ou CONITE o Q o ~ o a o o ~ o • • ~ o • o t o o • • e • • • • o • & o .• e • o o o • ~ • • • 

LDRESSE • o o ~ ~ e ~ ~ e o ~ o o 4 o e o c o o o a e • ~ o G o o o o • o ~ • & & • • e • & e o & • 9 • 6 o • • • • • • • • $ • • • • 

L/ J.bonne'ê1en t annuel :::~ 30 francs 

chacun., 

Chàque à l'ordre du Mrap. 
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BUFŒJ ... 0 IJi .. T'IOl<JLL DU 2.2 NCVEliBHE 1930 

1.- "TOUR :UE TLBLl!; 11 chaque comité re:t')résenté :-_ pu don.:.J.er des in:for-
~ations sur ses activités en coure ou sur ses projets immédiats. 
C<. 0' l 1"1"' "'l'')"t Ç'). 0!1 ..J-,....c,-:-o 1 'i . p·· ~< .... :.::-•--~ .. dn -.,:'"'lo'!. :"':\0_,..,..,,.,... .,.., •\_t~c." ::. '7-î'l r 0J.. 6 na 0--"'' es~- r~ c_u..,~~,_,~ -"--"-'· n.~~l"'-''-'-"···~ce 1~ ~.vWi~c..v.,_ COü1l "'"'à i.1 ~e G 1 
Caen, Lrgentan (g:::'âce à la dynamj_c:;ue cèu co::1it6 d'Alençon) 1 ù 
Clichy-Levallois 1 Co;;::;_1 bevoie ~ ~:.. I:arly-le·~Roi 1 aux Hure aux, ~l Nan terre
Uni ver si té, à La~ :2::.. t;j_é-Saj_~JGtx·iè:rle. 

Cott1~nen_tc~i:r.,e Gt.ll_.., le coraL:-ru~:-·:j_C]_lici· c1Ll 20. ~ 1 ~ 30~ i'ILo logernent cles 
immigrés 11

: le problbrne du logese~t fut jugé, par Jean Pihan, comme 
trop restrictif pa~ rapport ~ l 1 enoernble des problèmes de l'immigra
tion. 

Il :faut ï d~; s i~lain tenant? relanc cr le doba t sur l 1 ir:1migra
tion (taux de 1 1 iurnigration, subventions, expuls~onsooo) dans les 
com~tés locaux (da~!-8 le cadre des ::Stats-Généraux, _;Jar exemple) • Un 
débat appro:fo:i.J.di sur ]_a question sera 2. 1 1 ordre étu jour d'un prochain 
Bureau National. (7c.,.ir dan.G le conpte-rendu du Bureau du 10.1.,01, les 

proposit~ons adoptéeo)~ 

2 0 - nDIFFE2EHCBS 11 

Le numéro 36ro du nouveau mensuel sort le 5.12e3C (20.000 
exemplaires). Le 0rap tient à la d~sposition ~es comités locaux ce 
preraier numéro de "Différences ii ainsi que 0es carne tc c1 1 abo:nner:1ents. 

Une conîérence de ?reose se tiendra à Paris le 10 décembre 
pour pr6senter le journal, 

Une étude des questionnc_tires retournés au Hrap s 1 est s.vérée 
tr~s positive~ les cornités locaux étant 9 dans l 1 ensemble 1 favorables 
à la parution d 1 LLTl nouveau E1onsuel (une seule réponse :négative). 

(.":-' • , J._ , 

uOCJ..Gt,C d'Edition 

tal de 20~000 Frs) 

5 associés 

a) SOPLRED (Société anonyr.1e c..u 
capital de 100.000 Fro desti
née au financement) 

b) 

51 c;{; des parts 

J1.dn1i:1.i s trét t euro - -

Autrec associés 

Charles PLLkH'I' (PoD.G.) 
lielJ.ri CITI:lJ,TOT 
Guy I,11LSSLGER 
l'J~arie-Christine DURANTICJ~U 

Geo:;__,ge Pl .. U-IJil-l,TGEVIlT 
Pierre }~RJ ... ïJSZ 
Jean-Louis SLGOT-DUVAUROUX 

SER.L ... P ( Société d 1 Ed::i. tian con·~re ·.le racisme et pour • 
l'Amitié entre les Pouules )eociété civile au canital 

' _;,_ / . . .... 

de 20.000 Frs :cette ucci6t6 e~ composée par les membres 
de ]_a Cor.nnission Permanente de i'i:ra_ç, .• 25 % des ::::::arts. 

c) Albert LEVY ( gé~ant), René J'vl/-.,.ZE;NOD, B::.~igi tte DECHOSLL~ 2l.~ Jb des parts 

••• 1 •• 



Le titre Gu journal est la propri~té du ~rapo 

rf'Ot .. l t 8 cl cS Ci s:i.Oll 
prise à 75 % des parts. 

ortante concernant le journe.l doit ~tre 

U11e J}E:.rtj_cj_:Jél't;io~;l é'..cti~i,ïG: c~.u l:~~cct:p et cle ses coEnit~éo locaLlJC 

est n6cessaire a2 jour~al: on ~o::t onvisacer la pr6sence, au sein 
de chaque comité local, d 1 un correcDondant du journalo 

Deux ~ôlos Go t cent - retenirg leo comités locaux, 
et les Coomlsslons~ avsc ~ charge, pour ces derni~reo, de contacter 
les 1~1ilie-._~x S}_Jéci~':'icues ;\ leur chac.t~') de lutteo On :note, ce.s derniers 
n1ois, une c1eraé:.Ilcle .acc1.~:-._.lo d!arli'G.1ét.teuro cle dôl)ato$ e:t.u ~n_i""veau cles comités 
loc~ux: il faut 9lacer chaque débat dans le cadre des Etats-Généraux. 

Ul'l lJ::~oc,~ G-,.."'~rel.--.:)~} __ 1 oel,a étai·:;li 0~ lét ~fin de cl1.ac1ue l,éuiJ.j_ol1., 

la sor.Ji~1e c1e ces cor:1-,:.)tG-... re:n.clt1o coi:;:.Jtj_tuetrlt UJ:l ~'cal1ier cle cloléar1cesa 
1JOt1r le 21 l!lal"".s 

Le·s coE1i.t(~~:; l.o_C2L\.l::~ (~c5_pve:..'1t v:.tiliGG~ at_.1 E1a]clmur~1 lc:t. ·:_Jresse, 
voire même la radie r{cionale, ~ou? :e lancement dos Etats-G6n6raux. 
Le Secl..,6tar.iat d.oi t GlaTJ~)rer ~::1 qr.J_{:;;:;t:ionllairc-ty:_?o et étud.icr trÜG 
rapideoent lee poscibilit~sdo diffusion d 1 un mat6riel standardis~ 
~our faciliter le travail des comit~s locaux 0 

L:- • - Il\fFOEli_U':cTI OlT S --· . -~_.,_... 

~ 2.)lect:..orl ···)al~ ~-e Bt.l.T'ca:;_ f·Tc.:ttior1al clo :?ier:r'e-I-Ieilri Ja::.:ree.u 
( !:1Gi~1b1.,e '2tu. J3~ __ :;_::;2lt1 ITc"l ti o:::.·2.2~l cle PéJ .. ~~i s) a tl Se cré tn.ric:-t t r1a .lei on al er1 

remplacement do Didier Fantin, d6~icsionnaire& 

- ,Ç~~.r.enCh~lc_ ~~;_cL,élépça tio·::::1: ·cll_·R., Du.t:~~ c1tl 13 au 20 
11.ovea1bre 1920, une dél{g--s.tion C~u J.'<Irc::J.r) s t e:.:::;t ·l""Cll.Cltle e~1 I-t.D.J~(f ~l 

1 1 invitation de _-:._2~ Ligue ~:>our 1 1L-,1iti8 s:ntr2 les Pev-:::lleo,. Nos 
délégu~o ont eu des contacte avec deo stagiaires alcériens 1 avec 
dos ro~r6se~ta~1ts des étudiants cat~oli~ues, des oombres de la 
communauté juive, etc.oo 

U11 coopte-rendu complet de la ~ission aura lieu à une date 
précisée ultérieurement. 

- _pa.Ie~~OI CertaiilG 2-111éru: .. t.geL1er.itu ont dû Gt:t~e a=JlJortéo 
au calendrier,cocpte tenu de l 1 actualité brQlante de ces derniers 
moio et du travail que va de8ander la préparation des Etata
Generau~. Les dates suivantes ont 6té retenues par le Bureau 
Na ti anal 10 ja:::wier 1 9J Î , 21 fé~,_~-rier 19Ü ·1, L:,, avril 19<31, 
2J mai 1901, 20 juin 1901. 
Etats-G6rérauz: 21 sars 1901. 
CollocJ_Ue st.-:r lc1.. dü'p!~::i·Orle g·ér18re:- tien. clos ir_1n1igrés g 2l~- E1é1.i 

CoJ_loc;.ue ne:K}~ireos:.Lo:1.·1 ct ré~9rcs:3:io11. des dif:fél'""'ences" 21 
Assembl~e g~nirale d6but octobre 1901. 

{1 \ -·- ,. ~·, 
\ ) l''iOCCl:t 18 QU eLu 10 1931. 

1o:'1 i1) 
17''J~., 

juin 1931. 



COl•iPTE-HENDU DE LL. REUNIOn DU 

BUI-ŒkU NA.TIOI-JLL DU 10/01/31 

40 personnes pr6sentes 

Ordre du jour :- 11 Di:f:féronc es n 

1.- 11 DIFFERENCES" 

-L'affaire Faurisson et la situation de 
l·ic Yvon Chotard dans lo Era~=· .. 

s.-

Jean-Louis Sagot-Duvauroux ina1que qu'à la date Cu 0/01/21, 
688 abonnements (1) sont parvenus au sibge. La ~édaction est on 
contact avec les condtés locaux 9 (soit directer.1ent, soit par lettre) 
qui n'ont pas tous coramencé la CŒ!.1pagno., 

Le but fixé ~our chaque militant est de faire 10 abonne
ments avant la :fin février 9 5 au minir~1um, ce qui ost jugé raisonnable 
par les cooités~ S 1 il est atteint, la décision de lancement pourra 
~tre prise. On compte, en effet, sur 5.000 abon~ements réalisés ?ar 
les comités auxquels viendront o 1 ajouter 2 à 3.000 abonner.1ents 
obtenus grâce à la publicité, la relance par lettre, etc ••• 

La réc1acti·oiJ. lJrOlJOse qu'une lJeroon:t.te ~Jar con1i té. o.oi t. · S}. .. Yé
cialement chargée de cette car:l:;_::>agne. Il faudrait CjU 1 elle envoie leo 
abonnements à mesure qu'elle los reçoit et qu'elle relance les 
militants sur ce r:1in.iéTIŒil C:.e 5 abon:1.ements 0 

Une personne a été ey;Jbe.uclJ.ée .:_::~our la :;_::>ron1otion; des affi
chettes et des autocollants seront bientôt tirés~ La rédaction demande 
que les comit·2s :fassent pel_rt de l,3·..1.rs idées poar cette can1pagne. 

On, :_Jréci oc e~1fii1 q_•J.e si le j our:!.'la.l 110 sor ta~ t lJas, les 
abonnem.ents seraient rer:~boursés, 

2 •- LES ETJ:..TS-G:Gl'JElèLU~~ 

Brigitte D~chocal indique qu'un certain retard u été pris 
dans cet te ca:~1pe.gne, que ;;ou c1 1 :Lni tiati ve c ont été priees et que les 
informationo sur celles-ci :ne sont pas parv2nues au siège. 

Depuis le ciernier Bureau National, du matériel a été sorti~ 
le "tract blanc", les p::.~ocès-verbaux de réunions 1 dont aucun n 1 a été 
renvoyé; le questionnaire sur le racisme sera disponible dans les 
procl1.ains jours o 

De plus, il a ôté demandé aux commiosions de rédiger une 
résolution sur les problèmes qu'elles traitent et qui, raosemblées, 
pourraient constituer un guide du militant. 

(1) 1o1i.J,6 le 20 janvier 1981, jour du tirage de ce corapte-rendu. 



RE~né ~·1azerlcc1 lJréc.ise Ql-18 la Coi~11TIJ..SGJ..OD. Ir:1n1i~~;-r2.tion }:)rér)aJ..~e 
UJl dossier S"Lt:r" les cloll.Ilée3 éte'1-!ii<in1-if~·rati01'1.. àujo·ul~d'tt-u.i~ q_ui sera 
envoyé à to·ucJ les coL1i-tés et-; c1ui oer;Jira_ c1e bcLSG de troJvctil ~i un 
colloque ClL1i se -GiGllC~:;2a sul__, c(:? t~:2.Gl:1e à Pa:r·io oL: d~?..r~s l.a l 1 Ggio:tl l:JEtri
sielJ.ne 7 J..~~g-~L ... r;.-~§-~9 :...:I!. co3_lcC)_t1c natioilé::.l st:~l_.., la ii c;econc1e t_:3nération_Y,, 

__ se tiend2-'")a à L3rci1 à :1r.:i :~1&):~1e ér)OC}t..le :- Cil coll8tboratio::'l avec le 
comit~ local. Dans l 1 im~~diat, une t~ble ronde su= le ~robl~me du 
logen1ent clo:::: tra\failleu:;._..,s i::1Eli(-?;l""Ôs e·C sr.J.r la notioil c~e seuj l de tolé
ral1.C e se 1..,Gurl~:..:t'""8_ l c.; ~~1 .. ~; ~l.~~{:.,=b_'?r~) 0 or!1r:1s ~J-c.J.i t ~~; aux~ l'""'é cents Gvôr1ernen t s 
de Vitry et ~eroettra de dégage= des =6ponses è cee problboes~ 

F:r-:-'s~n_çois C~:::'É:~.::.1;.r :i.r-.:..cl7~c~-u·2 8~:-lGr..J..:Lte c:ue ~la Col7H11issioil Perraailente 
propose que l'on éla~o~e u~ manifeste des positions et ?ropositiono 
du Hrap sur 1 1 L~Jmigra ti :.:·:;.1. 8. 12. vo:o_lle de .~. 1 81ec ti on prénic:en ti .. ecll.e ~ , 

On passe e~tlSt.1~Lte Q lili. lito:..ll.-"1 de ta.t-:lcn au cours duque1. les 
représentants régionaux indi~~ent leo initiativEs prises pour le 
lanc.er:1en t de nDi:f"fSrex1c es 'tl et J.e .C) Eta ts· .... GéJJ.,._)rau:;cç Gigr~n .. lolJ.S, pour la 
pro;:10tion de l 1 éc1ucatio:a an<~lrn.ciote 9 la réal.isation projet6e d'une 
bibliographie des textes antiracistes par tranches d 1 âges è pariir 
de tra:v-~t1J.:x dôjÈ.·t rôa.l.isé3 Lt 1/-i_clîy et Orléa11.0 7et cloc. CfL:teotionTlctires 
sur le rac~sQe destinés aux enseignants, aux lyc6Gns et aUK coll~g~ens 7 
pr~par6s par le co~lt6 do Dijon" 

·un.e broc;:.1.-u::co s·:...l:r.-, .lo J>I::t .... ct:p 9 trü s der:1ar1clée pa~r loc rnili tan ts, 
est en cauro. de r6al~s~tion~ 

AFFLI:::i.E FLu.tU::SSo:t·T de lie 
--~---·-----~- ........ -.,.._ .. ~ .......... 

Pier:.."'G ... ,~J-Ild:r·é Te.f~ .. -L:t~eff· ir1 tl_,oclq_j__ t le dé1Ja t 7 e::.1. :eaplJela11. t 
ce q"u 1est le co:.J.rc:.u.l.t aJ.._,é-visj_onïJ.:.::~:'~ten? leD li~ons CltJ.i l 1l . .:lXlit à l'inter
na-tionale nôn~:nc1..zi o '"J I~'~ ~~.ror1tro c:::-: .. :..e le ~;-éri ·La.~") le pl.,o jet de Faur2.ssox1 
n 1 est pas scj~entj_2:Lcftlc r:1a:i.s ::=-ol.-:w·t:?_cj_:..1"') st~ c~tu; il Ge tJi tt..1e c1a . .r1s le cac1re 
de l'.anticé~a:..~_tj_CJ:rle.~ ~7~I IJ:r.""§c~L3(~ o:.'"l;..:;-~:.j_·~e coLl~L.1c::-.Lt le l:J:::'étendu historien 
réusoit,act 1'1.0[.1 cJ.c !..2:.. lil~,CJ:•·cé· C~_tc:;:.p:r~esGi.O:J.; 
- ..1- ""Y"'~ 1 . 11 . ~ ::-. "'l l -::;:,. Q *""' ..... ..; { -p ,-:"'Y" _: .:.. '"':\ +- l --i ev ..L c .. p;.Je _,_,e v e.J..__.,_çw c~4 \ c.~ ;;;--~ ... ~,__v __ .,~:...~ .. ,.,;"::.,."-::-

~ d~ffuser ses th~ses 
" . . "1) -1 ~e JanvJ..er 0 ~ ~~ pose 

el"1 suite ~~~21·0:':' e crL:e -~ -'- :::l. 'J:~- ~ · :\. ~~xe C~~'lo t:=J.::::-C~ ~ qualio date a-t-~l adh~r~ 
a11 I-1ralJ? J ... -t., ... j_l f.l~_rj_r:Jé ~-e l1Iot:~~JeL1(~J:l-!~ ci-~ 1.' ·i_.1_ ~:7J:er1o.i t }_a c: .. .=;fenDe de 
Faurisson? h-t-il ~~6 avocat du ~~ran e~ dans ce eas, n'y a-t-il pas 
inc Oü1pa. ti bi .lité cJé o~J. t o lo(~--~i C_it.l ~; ô.. ctéf'e:J.ci:r-E: : .. c l-Ix'a::) et Des ac1"i".Je1.'"'saire s? 

Me Chotard, apr~c ~vo~= regrstt6 quo la precso ait ~t6 
avisée de cette proc6dure avant lu~~ expl~que qu'il ne souscrit pas 
au -v tn' ;?,...,e·"' cie "ï'·,"·':r··-: ,-,,~.o'" .,-,+ C'"' t.·, l " l J.:·,-.·.'-pn+-•o-, r"e· .,...,-ubl-1 er u·1.·e e'tude ..._,._ C::~ i.J • .l..C .. -.._ -~-·...__ -- VJ J....-4 --- c.-t.. -- ..l.....:...Lv • ..-~l.V..L. l- .A . .J..J _._~ .!l.. 

les r6futant 9 qu 1 il vient ~e r6aliser. Il cori~id~re qae son client 
se ?lace sur un terrain Gtricternent sc~entifique ot que 1 1 on ne 
peut J.: 1 21.ccuser c~t 1 a:'·:J.ti.Dér.1±ticnle. I:L pJ:-'écise elLsuite c~u- 1 il ct accepté 
de prendre la d6fense d8 Faurisoon au n~m de la libert6 d 1 expression 
et qu 1 il ne p1.2.~.dor:::~ c:_ue sur ce ::_-:Joint 9 et parce que cet nun:Lversi
taire sa:r1.s rnoye:r:.G f'i~~.s.::.'lci o~s n 1~e trot.l"'Icti t ~?as cl t a .. <Tocat. I'l l)Glise 
enfin que le llra~z on l!exclua~t 1 se joindra~~ ~2~ attaques contre 
les droits do la d~~ence e~ France on accr~ditant l 1 id~e de 1 1 avocat 
ccimplice de oort clic~~. 

Il resco~t ~u d~bat auquel participaient de nombreux 
avocats du Mrap, que lds th~ses de Faurisson sont antis~mites, ce 
que c~rtains 9a~tici~ants ne pensent pas 9 que le Mrap ne fait que 
son travail eli. défe::1dan·s à travers ce pro ces 1UlE' c o<Œ"1Unaut8 in sul t~e? 



qu'en adhérant au on souscrit ~ l'idée que les opinions 
racistes n'ont pas ~e droit de libre expression et ~u 1 en défendant 
I0aurissort, l1le C~:1otard r1'y Douscrj_t ï_)l~_J_f3 9 c:ue le J>lralJ ct é1.l-1GGi pour 
mission de rappeler l'holocauste pour que nul ~e l 1 ou~lier çu 1 sn 
ou t:t---e ~ r~~e (jl:o ta rel c1oi1.rlC à GOl1. clj_ en t l .. lrL n 1ol ..... C''Ie t C{' a11. tiraci o:·!JO n è~on t 
celui-ci s 1 est déjà serv~o Les avis sont partagés et Me Boulanger, 
de Bordeaux, indique que notre ~ouvenent accepterait~ s 1 il suspen
clait I:Ie Cl1.otctl""'d, lfi.c1ée cio nl'a·~Iocat-,.cor:.:::;;·lice 17 9 ce q_ui est contesté 
par Mes Dachevc~i-Ferrin 9 Roland ort 9 George Pau-Langevin, 
Cf~...li ll.e ~?8YlSGilt :_~as :~Ue le clébêtt }JOrt.e SUr CG ~)Oil1-G 0 

5 personnes ayant ét~ oblicéeo do p~rtir ava~t la fin du 
débat 9 35 personneo prennent part au vote qui ce déroule à bulletin 
secreta 33 se prononcent pour la suspension, 2 controo 

~ 1 ' proo_,_er.1e o 

T ,..:) 
J . .JO.. séa11ce est levée c"le llettres de dsbat our ce 



NOUVEMEJ:.JT COIJTRE LE PJ ... CISl-1E ET POUF.: L ' AMITIE ENTRE LES PEUPLES (mrap) 

22·3 .09.57 

COiv.lJ:ilUNIQUE 

LE i:J!RLP SUSPEND U<~ YVON CHOTi:.RD 

L e Bure~u Na tional du Mouvement contre le Racisme et pour 
1 1 J:.mi tié entre le s Peu:::)los (Hrap) a exw-:1inô 9 le 10 ,janvier , le cas de 
Me Yvon Ch otard qui 9 membre ~u Mouvement d e puis mai 190 G 9 assure la 
défense de M. Faurisson dans le p ro c &s que le Mr ap a intenté à celui-ci 
en compagnie de six autres a ssociations . 

Lpr~s un déba t approfondi 9 auçue l a particip6 Me Chotard 9 

le Bureau Na tional , estimant incompatibles l ' appartenance au Mrap et 
la défense d'un homme dent les th~ses v ont à l'encon tre de l'ob jet mftme 
du Nouver.1en t, a d écidé 7 p ar 33 vo:;,.x contre 2 9 sa suspension. En appli
cation des statuts du Mr ap 9 la d é ci s ion éve n tuelle d' exclusion 
appartient à l ' assemblée générale ou au congr~s. 

Paris 9 le 10 janvier 1981. 



CETTE CA:MPLGITE QUI ·vL L 

L 1 ENC OJ'JTRE DE L 1 OBJET DU I·.ffi.f;..P 

par Albert LEVY 
Secrétaire Général du iirap 

e o o 

·'' ) ' .. ··"" 

f_ ~· --

Nous avons pris connaissance des c.'.rticles publiés dc:.ns 11 le 
Quotidien de Paris 11 du 12 janvier sous le titre généralg 11 le Mrap 
"puni ti1 l'avocat qui veut défendre Fauris.son11

• :Nous estimons devoir~ 
pour informer pleinement vos lecteurs 9 a?porter les p~6~isions 
suivantes 

1. Sur les faits 

Contrairément à ce qu'écrit votre collaborateur~ Joël Bonnemaison~ 
Me Yvon Chotard n 1 était pas membre du Mrap "depuis l;lusieurs années'1

• 

Son adhésion dàt~ de ::1ai 19809 il se trouve <1ue c'est également dans 
cette période qu'il eot devenu l'avocat rle M. Faurisson. 

Il savait alors que le Mrap~ en compagnie dé six'aütres associa
tions, était à l'origine de l'action judiciaire engagée contre son 
client. Il déclare avoir, par la suite, averti M; Faurisson de son 
appartenance au Mrap, mais il n'a pas cru bon d'avertir le Mrap de 
son soutien à M. · Faurisson. C 1 est par la bouche. de ce dernier, lors 
d'une émission o~ il était interviewé à la radio 9 fin décembre~ que 
nous en avons eu connaissance. 

2. Droit de la défense et droits moraux du Hrap 

Le Mrap ne nie aucunement le droit de H. Faurisson à un défen
seur, et pas davantage le droit pour tout avocat d'assurer la défense 
de qui que ce soit. 

Ce n'ost pas~ cor:1me vous l'écrive,-::;~ de l 111 ].ntolorance", mais la 
simple logique que de constater l'anomalie que constituerait, dans 
cette affaire fondw:1entale~ l a présence de deux avocats du J'llrap, de 
part et d'autre de la barre~ l'un co~tre, l'autre pour M. Faurisson. 

Par ailleurs~ la liberté d'exprescion que Me Chotard affirme 
vouloir défendre, n'est nullement en cause. Mc Faurisson publie des 
livres, des articles~ parle à la radio~ Mais cette liberté a pour 
corollaire la protection des i n dividus et des groupes quo la déforma
tion de la vérité attei~t dans leurs droits 9 leur dignité ou leur 
sécurité. 

Etre membre ci 1 un Mouveme.:.:J. t fJup:;::;ose un minimum d'accord avec ses 
activités. Or 9 Me Chotard est en désaccord avec le proc~s que nous 
avons engagé et v2. jusqu'à défendre contre nous notre adversaire. 

M. Faurisson aurait pu sans nul doute trouver des dizaines d'a
vocats. Mais la façon dont il conçoit son action et sa défense dans 
le proc~s suppose un partage des rôles entre ses défenseurs: l'un 
s'efforçant de justifier ses th~ses, l'autre se portant garant du 
caractère scientifique et clésintéressé de ses 11 rGcherches", ainsi 
que de son antiracismee La première t&che incombera 9 semble-t-il 9 à 
Me Delcroix, auquel le Mrap a déjà été opposé dans d'autres affaires, 
notamment clans l'affaire Fredriksen. 

Pour ce qui est de la caution antiraciste, il est clair qu'un 
avocat membre du Mrap était le mieux à même de l'apporter& On a tout 
lieu de penser que cette pppartenance aurait été soulignée à l'audience 
si M. Faurisson ne l'avait dévoilée auparavant. 

. .. ; .. 



10 0 -

3. Sur le fond 

Il ne faudrait p as oublier~ à trave :;.~s ce déb2,t, ce que sont les 
th~ses de M ~ ~ ·aurisson. Prolonge ant l 'action en~~gée d~s le len ~emain 
de la guerre p ar les ancien :=; nazi s~ i l nie l e génocide des juifs et 
l'existence de chambras à gaz da~s les camp s hit l ériens; il accuse 
les survivants d'avoir i nv enté c es 11 mythe s 11 p our en tirer de l'argent 
et déshonorer le p e uple n llema nd . 

Son innovation, et cell e de se s sup~orters~ consiste à prétendre 
que ses "recherches" s e s i t ueraien t sur u n p l an scientifi c;ue~ alors 
qu 1 il s'agit 9 s ous couvert è. 1 ana lya es des t extes et à travers un · 

syst~rne de ~ophis~e s dém ent i s par le plus élémentaire examen de la 
réalité, d'une falsification systématique d e :faits historic;ues établis 

. qui s'inscrit dans l 1 entre?rise générale do banalisation du nazisme 
et de réhabil i tat i on des criminels h itlér i e ns" 

Cette métho de rejoint celle de la "nouvel l e droi te 11 quj_ s 1 efforce 
de "faire passern de v i eilles idées _ayant montré nagu~re leur noci.,.. 
vité, déguisé e s s ou s d es formes p e rmet t ant de s eMer le doute en 
trompant la bonr.e foi des interlocuteurs insufLi.. samment attentifs., 

En ac créditant l 1 i dée qu 1 i l s 1 agirai Je d 1 un débat puremen·t 
académique o~ F a ur i oson , pionnier rl 1.idées non conform~stes, ferait 
figurEi de persécu té, :t~: e Chotê:rd a pporte 9 consci emment ou non, son 
concours à une campagne qui va à l'encontre de l 'ob jet m~me du Mrapu 

Le Bureau Nati ona l• de .. n otre -Mouvement · aurait · Ifoiih&lït0 'c}u 1 ii . se 
dégageât de ce coE'lporteme:c.t ambigu. Comme i.l ne l'a pas fait, nous 
avons pris nos responsabilités e t, p ensons-n ous, défendu ainsi la 
clart~ et l a morale ~ a g i c on tre le r a cisme. 

( part.< dan:: nl e Ouoticlien de Paris'' 
~ e 15 janvier 19 8 1 ) o 

, · 1 



i\'iOUVEHErJT COl~-TRE LE :t:J .. CISLE ET POUE. L'Ll'HT::LE EH'!'RE LES PE-;-JP~E3 (IIrapJ 

L3s conCitio~~ ~e 7ie at d 1 ~e~itat dcc ~ra·Jail~o~ro immigr~s 
et de lcur·s fe.:'1il~es >:<."coccv.~:ent C:.e lcmct.:e Ciz:.te le Erc.::.:;.J. 

Leur regro~~Gment d(libir~ da~c certaine çuartiers dos 
granàeG villes et local i t ~s de:.; banlie1..:e:::; té:·.:oicnent ela~; inégalités 
et dac ë:iscri~·-1ina.tio~'lc er:tretenuec I1ar le [;'o<.rvrerne1~1ent, ainsi que :!Jar 
les aunici~)'i.lités qui r c:::rusont ;;y:::d;é:~mtic~uor:::ent de lee 2.ccueillir$ 
Ainsi ce d~velcppe~t, dar::::; le tiocu urbai~ ou dar:G des zones Qarci
rialicéeo, de vérit~ble;; chettoc o~ les i~~icr6:::; et d'autres couches 
défavorisées sor:t --Jour3c ~!. 1 'icole:-;.l s::..~_ "t 9 ?.t la ~:1iD8rc pl1.ycicrt1e e·i; rnorale, 
à la d6~radRtion continue de cadre rie v~e. 

Cao situations encendront des ~ifficult~s de cohabitat~on 
danc l 1 i~meuble 9 le quartier c~ l~ vill~, et favo~isent le racisme, 
d'autant plue e ue la erica ~~lti~lie les ~ruotrationc? las violences 
et le:::; peur::::. 

Il en r~sulte pour lee uunioi?alit6s concern~es dec probl~ues 
cornplezes que le ?ouvoir ~cgrave cano cecse 9 tout e~ limitant les 
poocibilit6s d'y faire face ~ar les ~çuipemento et les soutiens appr o
pri~s. 

Ce:pe;.1.G.a;::.t~ ::.o !.;.l'"'a~} C' O:>cr-v-e c:_le ccJ..'"'taj~nes TJl...,iseo de positio:1. 
récc~too c~· · ~cc nro~l~oeo con~ susceptibles de donner lieu à des 
inter~_,rétations 2v".l!:>igües, dcm.t j_l :faut 2_)articulière::îc:::-lt se garder 
dan~~ le cliuat actuE:l o:~, 1; ic:éolo{S·:i. e r~ci.::;te in·~.ceotit notre société. 

Le .iiir2.p :::;o'l.:li.:;ne la :::..<Sce:::::sit2 c~'u:1e in.::; ·)rtion coh~reD. tc. ct 
glob:::1.le des ir::r~itTés 9 ;_l:::Jtta~~t l'in s.uz attitv.dec d 1 o0tracioue, a~1enant 
leo c:~1ployeuro et loo autorités gc:J.ve:;.~ne:EoL·bJ.lec: à :)re~1.dre leu::.~o 

rco9onoabilités au ~la2 :::::oci~l 9 ?O~itiQUG et fi~ancier . 

Il ne~ on car~e l 1 cQinioL ct sc~ ~orto-p~~ole contre toutes 
tentatives ' ou te:nt<?.t:::.ons d'i:,:':)uter 2~u.::-: ir.r·.ücT0G eu::::~nêr.lcs les consé
ç~enoes 4'une ~oliti~ue Gc~t ~le con~ le~ ?re~i1reo victimes, et de 
leD o:-J.t_)ooer a t: rec·~r._; clc .-!_2 . . ;~c;;>:...llatio~"'.. 

(~t__,_,il s 1 a[)~i~.JDe cleu c:tl.2.i:t_.,cc ... 9 eLu logo:-:;eiJ.t 7 c1.e '7 'école, des 
oervioco sooiaaz ou d8 tout au~re Co~ainc o~ sc manifestent lee 
effets de cette ~olit~que, c 1 sct o~se~bl c çuc Yra~çais ct. 
doivent for~uler et faire a~out~r leuro revendications et 

. . , 
l 41::tlgros 

i.mpODGr lJlUG 

de justice. Ell aucu~: ca::, L'.:éJ.e action c::_u:.. :c,e :yourr2.:7. t être prise en 
charge par lee U3D et lee autres ne cerait accept2.ble. 

:Se i>;:ra::> oct :;_)rêt 2:. ai1.:_)orter con co~"lcour~> 2.cti:': ' J.a lutte 
contre la cégr6~ation danc l 1 habitat 9 avec l'o~jeotif do ~ermettre aux 
populations d'ori~inec diverses de vivre enoeoble dans de bonnes 
conditio~c, dan:::; le rcc~ect dec droits de ch2.cun et dcc di~fcirenceo, 
unies r>ar les ï~Jêr::cs j_:r1té:!:"'êto et leo rnêmes es~_)oi.rs. 

Le 20 novembre 19]0 



hOUVE.i;ENT COlï'I':R.Z L:t:; :;:()_CI:::il';:c 37 :i?OU:R L 1lü1ITI2 ENT:lE L:L';S PEUPLES (Mrap) 

233.09.57 
C OI/1~Ul.JI QUE 

î,ES A~lEi)l;~L-;ZJfj'[) :JE ~!IT(lY -~T l,t: PLJ~C~~ DES Il-II.IIIG~EÇ) 

~ I.,J.. GOC~~ FFJ::..IJCJ_~ 

Le Uouvement contre 12 ~~c~o~o 6t p~0r ~ 1 Lu~tici entre lee peuples 
(Mrap) est v~vement ~r~occu?é pa~ lee incident3 cono~out~fs au 
trans~::.ort de JGO Heliei:..:; r_:c G:~:dn i::-j'.-laur 8. T5_ try-Sur-0eiile. 

Il e:;::prime ca co:.'.idari té à cos travc.illeur::; co::1me ù tous len inc1igrés 
~~ui occup9nt u::.J.e :;-lace il!1ë}Crt:::~nte c:ç:.ns l 1 écCJnonie fl~2.nçaice, notaŒaent 
dans la conct~:action do logcr;wJ?.t<.~ dont :'~l~> sont :;_e :;_::-lus souvent exclus 
par la volonté des Pouvoirs Pub:.'.ics et ~ec org~nisfiles patronaux. 

Leur concentration sy0téE1atir:•ue dans certaines co:.~.:lUnes, joir..te à la 
dir:linutio:<i constante des c:.:·fdi ts, et le transfert 2.. celles-ci do 
chargee incombant à l 1 Etat, multiplie les ~~fficultés tont pour 
l 1 ensemble des populations que pour loc rnunici?alités concern~es. 

Le 1·:rap rappelle c~ue, cor1::1e dé: .. ns tous lee douainea c1e ls-~ vie sociale, 
c 'ast ennemblc c.;.ue Frn::.1.çais et im1~1ic,;-rés doivent agir c1ar.cc leur intér~t 
comr.lUn pour mettre fin à la oégrégat:::..on de l 1 habit2.t et a.ssurer à tous 
des conditions de vic natisfaicantes. 

Aussi, le 1-1ra:,? d8s2.:;;>j)X'O'.l\re-t-il des ac ti ons cor:1me celle cli::-igée 
contre le foyer da V1try qui ne ~euve~t ~ue contribuer à ovposer 
Français et it1L:1.igr0s et riquent d 'accO!::.tuer .Les incompréüonsions 
réci:"Jroques. 

Le I·lrap estime çu0 :!..e J.:lro"'ol8me du logor.wnt cle& in11:1it;r<S~ et ~:llu::; 
généralement do la~r place ac se~~ de la noci6té française nécessite 
dans 1 1 enseoble du ?2.YS u~ d~~at lucide et approfondi refusé jusqu 1 è 
présent par ~.es Po-:J.voirs Public Ga 

C 1 est pourquoi, clans le cc..d.rs c:cs Ztats-Généraux de :!..2. lutte cont::::'e 
le racis:-:1e,· le I'œa~) ~Jre:1c~ iuL.édiatc •. le:1.:; J. 1 ini.ti~-:.ti-.re ct't<ne table ronde 
en vue c~e dégager ::-~co pro'_Josi. tior_c :.~éc::r_i·c "Ces et l1.Ur:1aines. 

Le 29 Décembre 1980 

Quant au co,,lité local du I ·~rq_ cle Vitl'7, il ;'dénonce l'attitude de 
1 1A.D.E.F. qui dis~0se des travai:!ou~G iŒ~igr6s sans se ?réoccuper 
de leurs intér~ts et de l9u~s conditions de logement; l'attitude 
de la nunicipali. tC de :::;"li::.J.t-l·la:.tr et du Préfet c;ui ~>e déchargent è.e 
leurs ros~onsabi~~t~s; l 1 att~tt:d0 de la uuLici~~lit~ de Vitry et du 
Parti Conr:mnisto ;..lui, a.u L1él)ris dG la c8curi té et de la dignité des 
résidents, on:t cat:.t~o::J.né c:e.::; 21.ctG[; cie vandalisme, ct dnPla~l.à.e c;ue · 
1 'A.D.E.?., la munici!)2.lité cle Gaint-I 1éur ct la Préfecture relogent 
ces travailleurs à Sa~nt-J. .. Iaur dans do très brefs dolais". 
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I·WUVEiviENT CONTRE LE RJ.o.CISHE ET POUR L 1 LI .. HTIE ENTRE LES PEUPLES (Hrap) 

233.09.57 

UN PIEGE 'l:SDOUTLBLE 

Le Mrap a pris connaissance avec une vive pr~occupation 
de d·rux lettres, publi8es dans la pre:::> se, par le:::;quèlleG leG 
présidents ces Offices d'HLM de ,Nanterre et Saint-Denia refusent 
le logement d'originaires des DOM-TOM. 

Certes, la ségrcigation sociale et ethn~qÜe engendre 
dans les localités ou les quartiers populaires de réelleo difficultés 
et des incompréhensions entre groupes également défavorisée; elle 
tér:wigne du cloisonnement inhume.in, du racisme quotidien dont 
souffre notre société, d'autant plus que la crise aggra~e les ten
sions, et l'on ne saurait s'y résigner . 

Cep~nde.nt, il-cortYiéftt-de srifttér~o~~~ 6ur ~es moyens 
à mettre en oeuvre pour remé'ctier à ces si tua ti ons. Dèo lora que le 
?roblème se trouve ~osé en termes d'oppositions entre les victimes 
selon leur lieu de ~aissance, le risGUe apparaît de généralisations 
inacceptaùles et d 1 inqui6tantes discriminations, portant atteinte 
aux droits et à la dignité des personnes et des communautés on 
cause. 

De telles divisions constituent un pisge redoutable 
tendu aux force::; d~mocratiquos. Rien ne doit être fait ~ui puisse 
les attiser . C'est sur des bases :~obilisatrices pour tous, sans 
distinctions d'origines, contre les vrais responsables des 
iniquités actuelles, qu'il faut ~ener et amplifier les luttes 
pour des logements de qualit6 en nombre suffisant et de meilleures 
conditions de vie. 

17 janvier 1981 



PI~OCI-ILIITEC IlGTILTP/:.:C-:0 

Pour appro~ondir ~so probl~3ec de l'iDmigretion et 
:faire connc:tÎtre leu !_)OGitions du hrap, J;>lusiGurs ini tiativeo 
sont pr<.Svuc:::; : 

Fin jenvier ~ publica tiou d'un naD.ifG::d:;G c::J::)oco.nt 
les gra~dec o~tiono du Mrap sur l 1 imrnigration 7 en ra~port 
avec la campagne présidentielle. 

31 ,·ja:Œvior 
dans la cité". 

·::able ronC:e, à Paris 7 sur "Los iraElit:;réc. 

21.:- mc::.i colloclue sur le t:î0mG : "L 1 ir.1i~ligration, 
pourc:uoi, corauont? 11 Uù (,ocument · l_)réparatoire est en cour::; 
d'él2.boration. 

immigrée), 
Colloc:t..!G cur ~a "~e. généra ti on" 
0.. Lyon {date a prccJ..oer). 

( 1 es enf'c:111to des ' - -- -



ARTICLE PARU DAKS "LE ""lATIN", 31 DECEMBRE 1980 

OPINION 

Le masque est tombé 
par Jean-Pierre Pierre-Bloch* 

L 'AFF AIRE de Vitry dénonce en permanence la 1 Le ~, qui est une offi
révèle soudain au politique d'immigration du cine du parti communiste, 
grand jour ce que tour gouvernement, nourrissait s'associe à-~~- _po~~.!g_~'· 

le monde chuchotait depuis l'espoir que les travailleurs Âprès l'attentat de Copermc, 
longtemps : Je Parti commu- immigrés pourraient obtenir sa protestation indignée~ 
niste français est raciste. le droit de vote politique et !Out été à usag~ élector~ en 

A plusieurs reprises, les syndical : cet espoir n'étant gommant sotgneusement 
municipalités communistes de pas comblé. le PC a changé et toute allusion à Kadhafi, 
la région parisienne ont en voie aujourd'hui ses grand ami de l'URSS. Quant 
repoussé les travaill r urs bulldozers . à Barbès-Goutte d'Or, où j'ai 
immigrés qui voulaient s' ins- Le PC a deux visages : l'un rétabli la sécurité, le MRAP 
t a 1 1 e r c h c z e 1 l e s . est souriant ct avenant, défen- crie au scandale alors que je 

.

1

: A Levallois-Perret , le député seur de la classe ouvrière et 

1 

protège le~ vrais travailleurs 
et mair.:, M. Parfait Jans, des opprimes, quelle que soit immigrés wntre ceux qui les 
accusé ré ce m me nt de leur race. Ce \ isage· là est exploitent. 

1 '< magouille~ électorales », a pour les b:>nq\lets, les ,nee- , Le masque est tombé. PCF 
1 organisé il y a quelques mois tings et la téiévision , où M. j et MRAP sont indissoluble-

un pseudo-référendum pour Marchais exœlle dans son f JjlellL._Iiés dap~ voT éPié 
1 demander à ses admini~trés de numéro de cirque ;ans cesse 

1 

d ~f! finir par tous .les m9yens 
1 choisir entre un foyer de. réptté L ' ac~trc visage, ç~estla ·avec i'ïrüm•gratiQn. Dans la 
1 migrants et une usine non J291itiquc effec tivement mise énse que nous trâversons, les 
1 polluante. en place dans les munic'pali- communistes ont condamné à 

1 

tés que contrô'' le PCF : un l'avance ces boucs émissaires. 
En écrasant au bulldozer, · encadrement stal inien des Ce langage, soyons en sûr, 

dans une manifestation scan- )!mmeubles, la réservatio'1 des c'est celui qu'il tiendra pen
dateuse, les accès du foyer de logements HLM aux seuls dan t 1 a ca rn pagne 
Vitry, les communistes enten- 1 sympathisants, les en1plois présidentielle. 
daient clairement démontrer municipaux aux titulaires de J.-P. P.-B. 
leur volonté d'en fini r avec la carte du Parti, l'expulsion 
ceux qui les gênent. des travailleurs immigrés et la • Député de Paris (radical-

Le parti communiste, qui fraude électorale. socialiste). 

Voir au dos la réponse de George PAU-LANGEVINo 



REP ONSE DE George PAU- LANGEVI N DAN S "LE i1ATIN " 
2 J Ai\VIER 1981 

0 janvier 1981 __ _ ) TRIBUNE ----

, 
res tra 

La manifestation oe q_uelques mem· 
bres de la municipalitt: de Vitry contre 
un foyer de travailleurs maliens continue 
de susciter de vives réactions. La tribune 
libre (le Matin du 3! décembre) de Jean
Pierre Pierre.Bioeh, député dr- ParFs 
(majo'rité), a provoqué l'indignation ue 
George Pau-Langevin, avocate a Par~s, 
antillaise. Elle se dit ulcérée par la 

manière dont la France accueille 
aujourd'hui les immigrés. Par ailleurs, 
J acques Heuclin, maire socialiste de 
Pontault-Combault (Seine-et-Marne), 
une ville de 20 000 habitants qui compte 
4 200 travaiJieurs immigrés, estime que 
la responsabilité de l'« affaire de Vitry » 
incombe en priorité à la politique du 
gouvernement. 

à Jean- tf1 

err -Bloch 
p..'t· Goorge Pau-L111gevin* 

L E fracas de dédara .. 
tions qui a suivi ks 
incidents de Vitry ins

pire à l'Antillaise (donc immi
grée française) que je suis un 
certain .nalaise. 

Certes, la nouvelle appro
che des questions d ' immtgra
tion qui apparaît à gauche 
m'inquiète d 'autant plus que 
les grands partis de 1~uc'le, 
tam par leur actio ,1 s...r le ' "''
rain que par les campagnes de 
démysti f icati on q u ' Ils 
mènent , remplissent un rôk
de rempart efficace contre le~ 
tentat ions r a c i ste s o u 
discriminatoires. 

Aujourd ' hui, certes, leur 
tâche est rendue plus difficile 
par l'approfondissement de la 
crise, mais ce ne peut être une 
raison pour y renoncer et 
entamer le frag ile capital de 
confiance que les étrangers 
leur avaient , avec vigilance, 
alloué . 

S'il est malaisé de mainte
nir le cap, il est encore plu·. 
dangereux d'amorcer un pro
cessus qui peut s'avérer rari
dement incontrôlab;e. Mais si 
une tr1le évolution semble 
inquiétante, combien plus 
amères apparaissent les pro
testations d 'amitié de ceux 
dont le racisme ordinaire 
n'est que trop connu ! 

Que signifie l'indignation 
de ceu;>( qui viennent de voter 
la loi Barre-Bonnet perrnet
tant dl chasser les imm1gré~ 
non pas d'une commune mais 

o 1 1 · Pe ·-

reffitte ren f orç3nt la répres
SIOn quotid: <!nne contre les 
pauvres, les exclus et notam
ment les immigrés 1 

Le~ pro,.,os ou les actes 
d 'hier n'op, 1 en P~·du Je leur 
indigmté, et Jean-P:erre 
Pierre-BI<'ch r est ps plu!> 
aL ,cdsé auj·'lurd'hui à ~ usti
fi r le -{t:J.d.illage àe la 
Goutte-d'Or. 

i .a yl.ant !' ,' mal< <i r:l Je 
plus ·mdaci~c . c.nt~~. Co( er
n·c, le HRP: • hada i, k ?C 
d la main rie Mosccu, il 
s' enpare d'un évén·::m<"nt 
lamentable p0 11 sc tancer 
dan~ un(. pn p;_gande éJe,·to
ralc aJ.ssi indiffére 1te au 
MRP P qu'aux immigré:;. 

N'~n déplaise à Jean-Pierre 
Pier r e - Bloch, l a no n 
communiste que je suis se sent 
parfaitement bien au MRAP, 
précisément à cause Le son 
pluralisme. 

N'est-il pas obligé pour jus
tifier sa thèse, selon laquelle 
le MRAP n'est qu 'une offi
cme du PC, de passer sous 
silence le communiqué par 
lequel le MRAP a fait 
connaître sans ambiguïté sa 
désapprobation après l'action 
menée contre le foyer de 
Vitry ? 

Pour accuser le MRAP de 
vouloir en finir par tous les 
mnyens avec l'immigration, 
a-t-il oublié la politique auto
ritaire menée à cet effet par 
M. Stoleru avec son soutien 
act1f? 

D'ailleurs. rappe1ons que 
~eux qui veulen: surtout en 
finir :wec l' immigration ce 

sont surtout les principaux 
intéressés qui sont contraints 
à l'exil par le pillage du tiers 
monde et l'échange économi
que inégaL 

Qui or. anise 1 'émigration 
des originaires des DOM
TOM comme seul palliatif au 
naufrage orchestré de l'éco
nomie des îles, sans aucune
ment se soucier de leur inté
~ra.ion dans la population 
française pour qui ils ne sont 
que des all~gènes ? 

H est donc particulièrement 
inacceptable de voir mettre en 
cause le combat constant 
mené par le MRAP aux côtés 
des immigrés pour la recon
naissance de leurs droits et de 
leur dignité et pour la coexis
tence harmonieuse de com
munautés différentes. 

Certes, la période actuelle 
accroît chez beaucoup d 'entre 
nous la tentation du scepti
cisme et du repli sur soi, alors 
qu 'au contraire elle ne rend 
que plus urgente la lutte des 
Antillais pour la reconnais
sance de leur identité spécifi
que, de tous les immigrés 
pour leur dignité, et ne rend 
que plus nécessaire la solida
rité des démocrates français. 

C'est probablement parce 
que le MRAP joue un rôle 
irremplaçable tel qu'il est que 
certains tentent de le discrédi
ter , mais quelle piètre tenta
tiv e e t quels pauvres 
arguments! 

G. P.-L. 

• Antillaisnice-présidente du MRAP, 
1ila e ' 



J>I::., ~~ er1 o c1 
,., .... ---

Lol~a clc lEJ~ (~(I"'Ô'\lG Ctc ]_,~:: ::fc~ir,_~ cle~_; t:t.,a·rJ"Eti~LlGUJ.. .... G t-;.J..rco oalJ..G IJaiJiers, 
21. C1.·err . .aon·t-Ferr2i,:.~1.Çi~ a1-1. (lcS~~Yt..1t è:.e : 7 ar2.r:.c;e, UJ.l. tract d.i:ff'uoé lJar le 
Cb~ité de Soutien ~ettait on caeca un e~ployeur qui avait embauché 
clandestinement certaine de ces ~~availleurs. Il o 1 eot estio6 
di:ffan16 et 2. :;JoJ7té lJlL-:.ir1te. r.··~:~trr:::L .lee l')Grso:1J:1eo 1_')0.L1rouivj_eo~ 

figure Eené Ea::o.oenoc:.~ secrétaire c:.u coE1it6 d:.t Lr2_p G.u Puy-de-Dôme, 
E1ernbre elu Secl~ét2 .. :.~ia.t l\Ta .. t:lol1.é.i-lo Il -Jcc c.all3 d.il"'e C}Ue si UTl :;?rocèo 
a lieu, ce sera celui des ~ratiques inhu2aines doLt sont victimes 
les travailleuro im~igrôs. 

L.. Jic~, :re:acon·~re du coDité loccèl avec des étuc::.:;.anto 
namibienc, r.1eubreo do lu 3':-TAPO, à l'occasion C:e la HJournée na
tionale de oolidarit6 avec lee ~rico~nierc politi0uea en 
Lfrique àu G1.1.d 11 o 

P<n~ ailleurs~ le couité cie -~ déno:'lce les 1::1enacec tr:Slé
r>l:tonique s, f~l~a:f:fi t:_ :~et ci at e c sur l~~ s b~·î tes èt let t:r,es vi sa:;..J. t 
certaiXlG c:le seo G1ilita:J.ts, dar2o Ulie totalE.: :Ll~1I:.t.llî~ité. 

liQ_"Q.llÇrOGIJE ~--~l~~;_l-JCtL:-B--C Ol.~?II1 g 

c.orléJf:!?Y~~~~p~,j'lll, e Q. 1,2 .. c i ~ -~ ~ 

L Dijon, rencontre d~ co~it6 local avec -~l meobre de la 
Fédérat-;iol-lde =-l' Ec1LlCC.J_tior~ l·J2.. tio:--:.;::) •. ~~-~3 7 a :.;Jél::cti.cil)é au collog.ue 
international deo e~ceigna2ts cont~e lG raclcme, 1 1 ant~c6mitia~e 

et ln violat:to:2 d_es l):L~oits t~te 1 î}iorlL'.ie~ ,~'-- ·l'e]_ ij_~~ri-; . .r~ Dec <1:is~)OGi

t t. ons o or1 t :_.)rio e D p o\_:r_r o:~"'&~~aTli o or ~:._~11. col:·_ o .:~l . .:e i3t.ll__, c 0 :J -:;ro bl è1n e o 
à Dijon, e:'l. rele.·I.:;:Lr)E a,,-ec l~.c; Et2.t:><~ ·Yt.'Zt'-'~;: do ln .:utte contre 
le racione • 

. [_ f<Lorltt.Jéli':-l:~~l, le i.~~.,é~.T) oë~tie-r1t 2e(J00 Frs clo cloi·:.-:.~~]étges et 
ii1térêto dar1s u:r1 ~)rocèG -.Jour 1•j_IJ.jtlre3 ~Célc:Lstes\' elJ."'"vers CJ.uatre 
jeuneo Algériens~ 

Le 
Négritude 

de 
Le 

soutien 

se~·te.~-:·bx·e, 

cle c ))J..-"~Oi t s 

cornit6 local de Chartres a ..., ___ .,..,. --
~ 13 travailleurs uulieno 

ore, .. a:n.:i ~; é une ;_·_:ia:L!if'eo ta t~-011. 
ElelJ.acéo d_ 1 eJi:lJt:tls:i_oTJ.,. 

:.::>oliciers, ava:LelJ.t ac}~'letO deG J:~at.lJ~ lJayiersi!' C'est loi.""G Cl't.:tl"l_ 

contrele 9 le 13 octobre, ~u'ilo sont arr~téc, e~~rioonnéo, jugés 
quinze jours ~luo tard, condamnés à 21 jouro de p:rioon. 

Le 27 octob~e 9 J..2. PJ..---éfecture roçoj_t t2TlG ~1élégo._tioi1 dL1 ivrrtll,J 
à Clui elle an:nonce 11 qt). 1 elle va G 1 inquiéter dr:. problèi:~e 11 

0 Or, elle 
ne pouvait ignorer c~ue les , j tn:::.va:Llleuro avaient été expulsés, 

... 1. (. 



la veille, du territoire fran~aioo 

=-~ s ~r 
,--,-, ... ...-...-.-~--

L la suite ue ~on aoce~b~6c goncr~-o~ le cc8it~ QG 
-~boti~__,~ 2~ t~erl·:.__-~ l.Lo.e co:-:~fé::-,n::~·.c~~) (::e ~?::t'esse :.Jo1.J.~7 ::·2.:.J=)elo1_.., oco buts 9 
ses moyen3 d'action, notax~ent ~a luttP contre la oircula~re Imbert 
et la :_ o i 3o:..'1J..l. c-:1 ~c c o::1c el__,:t~~e_:z~'. -:~ leD ;..: t~Llc~~L ~~l~~ t ~ (~ ~c~ai~t;·e:_,., a 6 Il a re~lJP o ;Lé 
at1 s o ~:. sc u suc cc! c, c o~·~1::1e ..1 a:r:, t ~~- e ("_; i~\I~~ =-_ -.::~ ,::. c1 el:t.:::: l_, ,j c or1 t D I;il(""'Jo e: ès g_ui 
ont abouti ~ la condaonatinn, l 1 t1n, de 1 1 auteur d'un tract raciste, 
l'autre, de deuz ts de soci6~6, "• la cuite d 1 i2jureo antio~miteo 
er:..-Jerc :.:~.:.:-:-:.. ciie;.·1-'~ Q 

ls 25 octobre, 

k l 1 uocacio~ d~ , , noveoorc, un cahier ~our recueillir le 

rl1.1 c orni té o D:J. e z) é ~~~ 6r;·ct t j_ oJl_ e ;._1 ·t B ___ ~ r:_~ 3 c~ (:-; l) oc: e:::.- ce .J ril (~ o 38.f~·e D Q la 
r ~ ' 

SOUS-=}?T'Cl (:;C TUJ2G t 

Dé-;,.11.0 l·;; -.~é\C~:: .... c ()e ::.:; ~I:t:0... -cs .,__,_~}é:.:J. 6l.-.a.l_.:.~~ 7 .i.e c CElJ_ té c::_e ~Ïi!2:îC,...:Z: ~fait 

circuler une o:~:osition ~ur le rac~GQO daLG divers lyc~eD, D.J~C• 9 
mairies do la ~ on. 

I..~:::~ ~ o:~-,.1~ tc ô_' ~:-:; co-~ ... :.-c(-:JI:J.: ... 1 . .:..c ·:~-~L:c~~~·~::.J·lt;c; 6t:h.."'Z:.il(;'Gl..,s C}Ui or1t 

f'ai t ]_a [::t'è'7:::! 
à la Iî"'a.Clil t 6 ~~ 

-,~-' c :_t:'~, ;)~~'"'o ·:-; e c- ··-; ~::~ ·::; o:::.J -;~-·:'G ~L G l__,ra~·~'t.1EJ cl 1 aclr:1i c si 011. 

2)ar:.s 1:; CE-~ct:r.~c c~·~: ~~1'o~ct::r.1 c._o;:~ /~~~~ ;·_~oc-=-L~\-C:i __ (;rlE~ 9 __ s co::::i tt:; c. ég<.)_le~~1ent 

:~art i :_~ i ~J é a.~1 (~ c;:-;_,:~ 8 J, t :ï r~:...l cl~~ c_; ·:: l--.2:. c 2_ ~~-1"11 i ~-_:.;_:1.~~... ]_ C"i ~ISJ~l tG cle ina t Gri e 1 
Inili t~nt r;, 

~~--cioTJ. ~:::.c·:~~:..."'.rc ::;:--,_co~::•o cb.1 co1:1ité c~ 'i_::-;,j_e~ls ---:· lt:;:. Fête 
.... ~-~----

cool~C lnc&l uononce u~ regain d 1acti-
vito e ~- ~1::::=-o ~.:_ -::; ·3 c~:~::.r~.::.: ___ a ::·· (_::; b'l o::.i: ~ ~1 c--:. c~en'lé\Ilcl6 :..L~lG er2c1u ê te 

cato de ~olicierc 0 

novembre. L cebtc o2cac~oh~ le 
lJO"Lll,.., t:1è:' .. ~:e ; 7 -:1 2~c:~.o~~"1e -::~;-~~: =3~-_,;):Ltc. cle l~!-~o~:1r_io er1 }'rs__~lCC 2·C Cl2 .. 11.s lo 
a1or1de\1u ~[.:_ s~ o:t,..,(:,;c,_~~'l:.Lr_JG. 0..uSoi U3.i. cl0-!Jat c:;_1r 1 1 :il~~~-:3li[~-::;~atio::·}. 2-:. :·:_c:t sc1ite 
clt.:"' filr..-! i 7La TJ~:::LJ_ -/le~~~~; ::;e ~~·coti--;I8_l. a"":fait été ou·-vel"1"::: :_-:;r:.:Lr -~111. Eleeti~îg oi> 

l.-.eJ.i e~f J:Jétl,..,ti c "'...!]_:~ e~~... ?L cc :t' e .t-=:: ti va2.. ~ cc]_]_ o c~~e l-.i\.-'1.s te_~JJ:.-l2. 1 ... ÏJcl.erl--.azs_l~ $ ç~ __ :ti, 
expuls6 sur la ~asa ~~~n té do 1974 1 u tenté de ce suicider ~ 

1900 l)OlJ.r 



Le cm:1i té de Lille du e activement au comit6 de soutien 

Le ?J oc~oore~ Q ~6thu~e 9 ~~ex ~oumbaris participait ~ un 
débat sur l 1 aparthaid. 

J_--.._ ~~~-= -~l.183~J.tir 9 le 
au Club 1000 da l 1 hepital. 

a tenu Lme reunlon d'information 

agne o 1 ect tenue 
c avoir fait la point sur 

les suites de l 1 attentat ~e la rue Copernic, ,.., . 
"~.xarclê-!. 

a animé un large débat j~ridiçue, nota~ncnt sur la façon de se norter 
partie civils. 

Le ,_Jroj et c1.-u nouveau :;c(:;_:•,;:;ue]_ <~Diff'érenc ss 11 '~u.t aue si large
~·.aen t évoçu.é o 

La ?rochaine asaemblée est fixée au 1er février 1981o 

OUEST sur tous les fronts 

LG cor.1it·é c: I}=~2~ 9 ."~oJ7S cie sor1 ctnser:1iJlée c~·Gr1ér2lle c~'t:t 26 .rlo
vembre, a rlécidé d'intensifier son action au niveau de la jeunesse 
(olr)ga.nioatiorl cltux-1. corJ.CO'Lll_,S cle c~eouJ .. ~:1s cl2:..l~.::..1 I.efJ écoles ~J17irnaires, 
films et débats dans les C.E s. et lycées). 

Il doit auos~ contin~or à Zavoriser l 1 exoressiDn des ~inorités -
dana le départe~~tt.G)~lt~ f'ti2LD:t 9 Ul~ c:él'Jétt 2 ~7_a c::uite (lt..t file: ~îcoco la 
'2:_7'leur 11 a l:·)erF;.is 8 cle -~,.o~:JlJl1 Ct'~::~ i.:..J:..t.illé:ti.;J c~c Ge J~etl,.,ou,,rer l)OUl..., cliscu_ter 
dl-l pl_, a lJlèr~1o c~:z; s D f} 0 o l'; o "'·"''l'a 0 o _;_ ~ ~ 

------·--~~-·-:;_-:Jarticipation du co~it6 d'Evreux. 

protester contre l2 précencc dans la re on de ~rcu~cc racistes 
organisés, tels les auteurs de graff~ti ~ur la nosqu~o d 1Lngers. 

i~t-l ~2.,.~ 9 Ei.~~-O~""'C ~~!'LlC lc~s tl,.,a:·Fc"illel.::.~rc.{ i:-,~H~~:Lf;rés ·clc:: D8{3ClUG11.Ilc-

Giral sont toujours eL 
manifeste autour de ces 
et un salaire d6cents. 

une vaste soli~arit~ ?o~ulaire se 

L Nanteu, le S octobre, coir6e-d6bat sur 1 1 Tatien avec 
le support de deux courts ~étrageo sur le probl Co Le com~t~ vient 
d'imprimer UL tract rap~elant tous leo projet~, circulaires ou lois 
r~_r"J..~ntpq {,_·~.,.,......,..__\et r.-J.-.-.·~ .• r:\-,.,"?~l \'"V"!-)-,-'='- ... "'---.·'- au~"'J... 1~_---::: -~~·1_-; o.'e- ""~Qlf,-,. e-'-,, . ..L'e-" <:::!.. .......... --- .......- ....... \Du.~J..:.,__ · ;1 ~_, LC·_._,;..,J. ,_ ... et o o / J.è:l.._: J..j\.:..l.cU .. ..L i.t ·· u ... ':) ....._,- -~, --~ - '';Ji~... ...., ~ ,._. 

bats du 1•Ira~J o Ce trccc t ::_:;e;..rt être un cxc ellen t aid.e-raér:1oire pour ]_os 
animateurs de débQts. 

LII/IC;-JSil'·-I .,.. PO~ITOU oc= Cl-IJ.!.REJ~TTE ------clet...l:-:. :i..J.O~"f.JGS~UJC COLi té: 8 _ _.,.___.,. 

IJe co~1itô ~~Ls I,i~E~ .. s tei1ELit le 
octobre. Il a d~cid6 de poursuivre oes offerte d'infor~ation dans 
les établisseme~ts ccoluires, d 1 accro1tre ses contacts avec les 
rninoritéo de l~ région, et LotamDent avec les Tciganeoo ~e coQité 

*J •• ;· •• 



association 1901o 

Dans le cadre da la sari. cia .. :r:ts _·1_:.::1 "7ill8 Yv ~ 

George Pau 

Le 2) 
0 1 _, 

c or.l=-. -l~ e est Se~i=-'1 te oc 
U:n er..::. 

C'est à Sz.::L::-1.-t~.)fJ 
~=-=---.. "'"--'"' 

J-:... ç;~~-[;:t:;?:n.~~~? le col~1i_·Cô IocaJ_ r:t _-_JE~rt:5.c ,{; Et"'"V8C c:' 2..l;itl"'"'3S 

org·c.IJ.iSéttioilD .:.~t ~)DC .jOL:.i~7:lée (..--:_tr'..ctiorl ;~utolJ~I') clLl iJrojet ~tSéc~.J~:çi té 
Liberté". 

oé, le G hov~~bre ~9JC, avec le soutien 
total de la rnu~ic tt el du service des spor~s 9 un match de 
HrugbJr contre .le rc~cisi:-;~e 11 <lo f_~e co~i:Lt;O rY1éi.l1i:...f~e.~Jt~~:··_i_·L ~i:G.L-::i oo~'l O~?lJosition 

à l.:.t. toLlrr~ée r.lc.-; J..; -.JG <.-~c, E'::;-:--~;,=~~ce or .. l.L:E'~ic;~.::.(~ c~tl S-ùc~- 0 

félSC i S~:.1 G 

j_ 'T'OLllüL1.8C ~ ------· 
?' DéElocr-~tie et tc:T'ro::~i~J~~-·:ovî ~ e::1 

7réoident du C.Do3• 

11 .. 

, ... ... 
fSCI1Cl,C.!..l.e du 

2 9 oc t o 1.Jr e ~ .~ ~·11 :::.. c e::-~1 ~·=ll <.~1- c~ c ~}.L.t. o 3 t =r·:L-~ c tLt~r., c c~- 6l:J c;,.r t G:~1 o~~-~ t; :::~le o Il i_J l,o., 

teste p~r le binic ~c l~ ~reon2 cont~o Le refus ~'acc~o aux gens de 
couleur 

,, , 
élli c tl~:e e 

B2.ges 9 le 16 -~·:o·~ .. '·c~:·1~·)rCJ ~ L. ce t:e OC'"'.:2..~J=;_O~:}_? r'::.rc::!. .Jv e:~L<fJ:.}_~~~c~gécs c.liffé
Telî tes ir.1.i t:Lc.. ti·ve s .:.) o-~-~=~, _;_ t:) o JI: te. tG ~-C~ 6j:J.é:r;:~:.U}~ 2.-~L::{J_ ~3i q:.J.e 1a Gr.iffuo i or1 
du nouveau mcnouol-

/!... ~:r02:;~') co~~-1_(_2.~~iT1e~t=l.oiJ. d;LLcJ. lJoJ.i.c=.~or ~~::;o·u.:::·:, irJ.j~--'1J..,.,(::CJ ::-~;::::_cif.:Jte.so I..~e 

l~r~.:tl):; lJD..J....,ti•,·:.- c:L\rile:ï oOtie.:1.t 60C) l;-::E3 d_c clo;:nL:.l<J-è;es ct j_2:t.:5rêtno 

de servir 1e3 
1 ., 000 Fc:-s o 

sont arriv~eo our lee lieLa pour protester contre los arreotatio~s 
urbi trs.i:;~e s 'i .tlO t r-~~~l~r~~ e-:i t c~e tJ_,o..--vr:~i li. e·-u.rs i~-x-Lr:igré s 9 cc:..-:; nt 6n1oi:::D n f·tJ .. rcn t 
dispersés tr~s ~r~tulemeLt ~ar la police aloTs qu 1 uno dél~gation ~tait 
reçt..te Gtl1 L!ê:.ne :':1o~·~.:er1l~ ,~';_ l~:. 2:i"Ôi~ec tu:ce"' 

·cette op~ration polici~re e~~cuête 

judiciaire 9 



l-_ ~t~.D~·tic::J.Lte 9 c~j·:ce2..1eil-,~ c::::_61:)élt ~:-:.t.:\:_-LLe_::.. ~JEt=:..~tic GJ.:lt d_e3 
r~1e1:1brGs du l·-Irs.~·:~~., 2. lél c·~J.i.te Clc~ ~~c\ rJ:;coject:.i_o:--1 t~~e ~ 1 fTuit Gt B:r'lou·illctr·dîi 
et do~::1 HGuicilct:;D cl~LI Lot.:L"'"vTJ::'Gn ~JO\.).L""' ·:...1Ilb E~oi::..-'1c~c j_rs.-~i·Cc~J_ée '.?:=e~lte é'..U 
racis:c:.e soue tot.:~t s oco l'ol""r..1GSÇ 1 Ct 1 1 iJ_--::.itiat:i .. vc c1es ni.,.raj_::=; c~t.l bol'l 

1.:1 a or p:2.~1.i s é ~..::.~..:. e :~·· ét.t:rJ.i o:--1. atior~ c~e 

Rel"l·2 1/:.E'--Z er1o c: o 

L Font~urlcttes, 

d'un débat ct cc ~cst~val, o 1 il il 1 a pao cu lee honnouro dos ~6diasy 
a connu u~ franc ~ucccs our le pl~n local • 

. l.~ f:::ill~:!2~.:-~7, c1ct.J.~·~G tl..,~-'--'7-z:.:Lll o~'-"ll..,o ol"'ig'i:lo..il'C s ci' J_:2':::::--j_crc.8 1-Jcj_:c-e, 
v:Lcti~:·)_e::s clc-.; -~[;:::r~:J.éteu~c., c1_c :l'at:..:;.: -:J::::.~:::=[_eJco$ for:-~t ]_ 1o7-;jot c1e rueDlJ.re.s C~e 

rofoule0ont. Un co~it6 ~0 soutien auQuel ~~rtic e ]_e é\ rencontré 
le pr~fet pour ds~unGer la r~cularioation da leur situationQ Ce 
corni té ct égctlelf~f:;~:-J.'t ccT~t;~:J.ct6 t~v:: <?.."'VOCtLt: ··-::or ... Ir t-1.J..'le c·~_,2fen_cc collccti .. ve{l 
Si gr1al ~)1.'1. s e.Ll ~Jo :L lé~; 1; :;.~. eï.--~ t ::--alité bic:·~ "I e i_lj_u~Ll t (:)li' c~_~;; i. 1 c.:~ Q :,:} oc ic1. t: i cr~~ t~~·é=-art t 

on: au cauro d'un conseil d'adminis-

loger les truvaillcurc en situution irr1guli~rc 
de la. {~i·Gr.:.C~é..\rrnel""ic et de~~.'?~ !)rGf'cctul'"'Cc 

J_ T.'Iélrseill8-; tr·.~s ortanto oanifcstation de soutien à 
l'appel 0u à la suite do le~ !~1ort c~:r:: 

foie oncore le r8le 
protester contre co 

do rasso~blour des ~orees antiracistoc 
8tc)cs1Jo 

pour 

1~ J>~~c~-~sci~L~t-::; 9 e ol.orl ~)2,}:: ..... c,_ -)~c6f'·:::,ctï . ..I .. 1."'c c~ 1 UT18 j·::~u::.-:e filJ_c 
d'originé oaroc~ine, sous ~e texte çu 1 e~lo n 1 av~it oas de carte 
de séjotlr~ cette jeune fj_lle ~)o:.:Js·~.c~-~: or::. :f(__---_:Lt J_c:;_ ---~-.tc~tioJ~.L.l:::Lté :_fl ...... aTlÇai.se 9 
rnaio la pr6fecturc a d~libir68e~t ~~ncr6 l 1 o~istcnco d~ certificat 
de 112 .. tior .... :=~J-i t<S., 

:forrné" 
colJ_cctif CJ.Lli '2i}.to:rtcl I·_:;=.::_(~;:::"J. G.ô:•.:J.O:lco=r') ~J:.:~}J~i..j_ct..:.e~nel1.t les 2:.G~icoen1Gl1.ts c1e 
la Préf'ecturco 

contre lee contrôles tT"O..iT'C,.J 9 j_ e ~J de 
loger~ ou encore les refus d 1 ec~a~cho vici ~vis dos travailleurs de 
la comrnunuut6 irienne. 

:oc~l en~ Ct~ reçus à lu ~re-
fee ture de onze autrec o cc::.tior:s 
pour y re@ettre une lettre ~osant do no~brouses quost~ons relatives 
aLl l""a.cio.L.18e 

i_ f2üE_ 9 l c--. COEli.t() lOCé;.l ~iOUCit3~l~~ Cie :!..éLll""C) ~_>ê~Gc-.JCT' le ;~:t8G3age 

du r~LJ:--r:tlJ a f'~\.it .~}ce-ra1 tre '...::~rl 8Ci.TCo:1UlJ.j_q.:..1..0 d.a:.?!.s ~-~:::t -:J::~escE: loc2~le é'..Vec le 
son11naire c1éte.ill6 clc nc~=loit et ~~-i-bertc5 79 0 
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l2.. F 0 ~(-. o, i_ .. j e -~ • ont ~tt ~rr@tés le JO 
se:i_JtetnOre d.el ..... lîi~::.::r, Ces s.J:::-'reotatior(..s f'aicai.c:1.t st:~l--te ;;_ Lll-'28 coiü.rais
s~on rogatoiro consécutive à une lettre do menaces reçue ~ar le Mrap 
à Pa~is Gil jLtilletet C8tte J_ett:..""G cStQ~_t c~cccr:JlJC_[~-:~;_6c c1'·~:.:~:.~c! liste c1o 
peJ....,sonnaJ_i tôs ~LDl,.,2..é~r_it8s c_~_o J .. 2~ C-or~1rn·L:~l.El'Llt~é cJ.cs J_l_t_JC::}:.J.,....l'i::;-.:r~iti;:l1ço. 

L po~t-de-Bonc, lc 

suite de la projectio~ ·._,_ .......... 

08 

-~ .~. l~l'""'OS.se ]_ocale 
tout l.lJ.J. c~os0ier so ~ar les co~it~s corses sur les conditions de 

protester contre l 1 assassinat de Eouar~ Ben I~ohamed ~ ~arseille 
at contre les attentats racistes. 

/._ Pau, .I.e coraitô loc:::?..l ét 

face à 1 1 apartheid our les ondes 
c1 'UilG irt t er ... ;i 81/l • 

p1J. 

de 
c: (-,...,Je l o•.-..D ('l'Y' -i ·e .s -:~, o --:-;--: y 1011 s c!:u.. l1~r8-lJ 

Ii.~cl:i:; r;~::.B6arn_-(;--,TI:J) -&U COUl':S 

.l_ ..'.~-g2r1, le .~-:2~..:.~e 9 c;_-.-~:r~oo éltTOil~ :'ait "'\lot:er -~Jar [:JOlJ. COT1ucj_l 

mun~cipal~ une action cont~e la recrudescence deo attentats fascistes, 
a prO?OB~ une aug~entation de la subvention pour le Erap 8 

C,II.U. 
CRl!P 9 

autre 9 

trois nouveaux cooités 

I}i ti é So_l·:·~, é tri (3 ~.-.t:? ~ 1.1:~1. 2---- u tJ:-' ·::; cc..: t:; -:__-· CJ J:'r:·~ ~s l': G ~~} c:.:.: :")]__., (?- 3 l"i"Ll cr·JDP 7 

de:~ l'JJ-J.trP et d_-Ll 3EI .... C') ·:;~eç:;:~~c~~:-~-=::cs CJ~~ c:J:Tti-GO::: (~'6t?~_l::Ii:Joe~~1e:tJ.t? 

8IlfiJ~l 9 ;~1 1 U Ct C 011. E3 ti t~·t..l(~ c:Lc;_~i C .:._ :0 1 J i';ïc~.1 G C~l""2:'0Y1C~=- fJ 5 GL1 OT.L te 

tion de Pierre P~raf à ia conf6rence annuelle du 
jouriJ.e.l yclc~isl1 î~J<r~:.ïc }?resoc 11 ~;0~---:r' ::;en. L~~?ô;ï.Ile c~Il:rli.vol._,G.~-::.il_.,e~ 

~f c ru~-:~- .s 
-~---

r/lel·u~~1. 
~-~.--

octobi'8" Ul1. corr:i-C6. .local 
à ~ui nous souhaitons bonne chance. 

Si(~~).1.Lt=:_o:-::.s (3~1co:::e =LE~. Tl2.issar1ce c1e co:::1i tGs r:--t LL2~~cY::..:e-S.3,;y.., 
et a. J·Tetll.terl .... G~,.~}}_--i~7 ~vorGitô a 

s du directeur de 

elu. 
un 

1 'J1.3SOTlli.:..F' 9 sur. ... !;_e3 ~c;::·lcii_-tioJ.·~o de lor;e~~·1or1t cles tJ~c~~,:ré:.i1 .. :L8L-~~__,r; 2..:fJ.""icL--:.ir1s 
au foyer do Saint-Deni~. 

Les s o;--Ji t ô o ~:}e ~2-:c.r:o ~ s et --~~J..'""'gen_ t Gt..li l (}e·.:~le:Lncle:~~ t C~r:::_TlG ·url 
cor.nn-:ur1.i~tt.:té cle ~~;rosee lé). c.:~i;:_~::::;olutioiJ. c1 7 t.lll g-r-;-1..-lpc ll.éo-... rlê .. ;_:_:~::l.. i.::ï~_;)l2~l1.té 

dG 

lu_b. 

sait, le z6 octobre? une journée 
rencontre entre ~oo diff6rentcu communaut~s isra6lites avec la 

par-ticil:J2~. tior1 
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tio~'lo r::...;.cisteo 
. , ' 

n:-c(_;~o..nl s :::; ~:;:.. 

~a droit ~ ~~ C~fférence ·-----"'--·=-----.-...-..._ . .__ 

Le 2~ L~o~·:TunJ.bT'.J 9 .-:-'~ ~:.-~o::-·~:_;--c~- C:..G I .. ~~~---t::·::~ t::;:;:~.2:~t so~:_-::_ c:.:.~J38~-:1't:)l6c 

générale en ~r6uenca d'L~bort L6vy. Le ~oint f0rt de cette r6u2~on 
portait ~ur la c~~~u~~e en faveur de 1 1 antation d'une mosqu6a 
à I:Ia:Jtec • 

.La _1... t1-c ·:e o .) ot.J.J:' .J.... ê.~. c o~c.::.. o t r~l c~ ti cJ:_l cl ' Uil c~:; ~·.::1 .:) sc il.:'" 6 c i.).1..:i..::':: J. :.ure c.--:..L.i.:;:::: s o rn. 
e..uss:L 1 'tlrl c:os '--:l__.,et.1iel...,C3 c:TJjo\;tif's c:u.:. ttYU.t ::1.oU .. IG2!.U corn.:::. té d.3 1::;:. 
locc:.litG. 

Dt.l 17 P .. U 

semaine-ranc entre 

·:- T rt 
J... ...... , v • •._.; 0 

J:!. c J. c. 
OT,C~.S.J:l:icai t 

~.Z'2.i t ::.l~_:J :_) G l è .. 
nno 

plusieurs association~~ 
avec la populationu 

pour 6tablir deo contacts r6ols 

l<fOrfB Dl~ ~J:~_9 Cl·.;::~_:f'-~:.~~g=~l~I~~~ l·~-0\}.G r.; c:;:~:: .. :::;~~-~ ;~~ o ~- )J .. =-C''C u a.u.x: tr,j r3 ol~=L ers c:o o 
C orai t .;5 S 10 C ét1J .. :tC C:.~<=- -~) i 8."0:-l. '"f C·:_::l C: ~- ::-:' :" ,~ "')~~ :.: ~:;_Ct tJ~ C ~~- ·3 YrU.L1 é::_~o c:le c:; Cp c1o 
r1otre cor::1l:=tt~:: (~:~:ro:_·~~ c:t IJ:Li:;r_~~~.-~ ... :., ~Jj_:~·r·6:ecr~.cc"';T~l_~;;_.,,(~~"·.t.:ij_]_;_; 
:LlO US 

l'10UD • 
,-q • 1 
u l~ 

(~n,ro:i eil t 1 c-:~_..1:.:-' cJJ__(:. c-:-.;,_(: ç~:-~ ... 

::~.LOtlS 



COPEi{KIC l a ri-:~)Qste 

:c:Jo tous les :ho:ri~onc syndicaux, po .ii tiques , a soocia tifs, 
le ? o ctobr e, les Fra~îçais r i;_:;osto.:i_eat, ~_Jrotestaient da:îs 1 1 unani
rn i té con tre l' oc-~ie:.._ ;~ ctttor.!. tat c~Ll ~ octct.:::--e b .. le:. sy11..2 .. gogt.:~.e cie la 
r ue Copernic . 

L l ' ap:)cl du 1'12:'8.~) 9 la 2"'· re::nc e ô tait da:J.s la rue, refusant 
le f'ascisue 9 refusant le racic~e couo toutes ces for~es. 

1:.:.. cette dé::1ÜI:c·::;r2t tio!1. o~~~c,.:;ta..0ï .. :"t l2..ir e de Enl i c1aritG ~ nous 
cl.e.o;-Jol~G assœie~., to1.J..s lee té:r:i oig~lC:lg ec C:}_uj_ sCrLt pa1.-'"' ... VGT1US au.z~ oiègeo 
des association~ ior~~l~tos 9 des or~anisations de l utt e contre l e 
racishle. 

I..,e tll:r'c:t::_) a reçu 9 ;:)oEr ca pa1.--t7 d.2s :~1illic:;.~ s de signatures, 
au bas rle rJétitiol1.~s ç~~..-:.i OlJ.t cirçL~]_é à l'iJ.l.itia,.tï-.;-e c1e g rour)ss 
locaux, de-com~t~s d~ lyc 6 ~ns, d'associations de t ou t es origines, etc •• 

Bien cflr, E".algré ce se:.:1tL;ent collectif ô 1 inc1ig:ï.J.C>.tion, 
on a assisté à dos rivalités eGtre organisateurs ? à des t entatives 
de récupération politique de l'cirnotion populairc 1 mais 1 1 esc e n tiel 
n 1 est-il pas d 1 a·\roi~ r'!o 1)il:loé 12. :;Jo:::-j·:.llatim:: con tre le raci !TYJe qui 
s'install e e:-1 FI."' G\:.1ce fc:·.CG au laz:isrne des autori t \:;s en :I_J]_ace ~ 

Comme l 1 2.ppel ~u P r ésident- de la a6p~blique parhissait 
f aible et réc-c:.~:;6ra t eur au ler:dec·.1ain de ce v2.0 te i:wuve,:1en t ~ une· 
tentative ;_:;our ·sauver la face o 

Le:J eJJ.oeig3.~l[tl1.tc et les él è ve:J 1-: ' c--:t--;Jaier1t l=>t:-"tG e .. tt e'i1.dt.t cette 
h e ure syDbolic;~ue à 1 in.s t:;.~uc ti on civi c:~ue g ils étai ent c~.-)jà c:esc endus 
clans la rue , ilo 8.véd~ent d6jll manii~ost8 lcur refus du rr:-,cisme dano 
la vie ~e tous les jo~ro o 

pré:feto c_;ui 
c1e r ec e 1.ro ir 

'1ue diro er..c ore de 11 1 ' invi t<::.tio:;:1 11 

avaient 9 trois jours auparavant, 
1 C "' c' ~ l é '="" /.. '' r'] G . l 1 ~nt i T ::-: ,~ i ' " !'1 e? .::J ·"-' L> ~...,>....J ....,_ - ~~- - ~ .. .._. ù .... -' 

dos préfcts 1 ces mêmes 
·,:> our c ertai:r-10 9 refusé 

~uo d ire 1 si ce ri'oct q ue le plus oouvent 9 cee rencontres 
ne furent çu'une parodie o~ 1 1 ~~ ~chango~it de belles paroles sur 
la dignité de l' ho!xae , L1éL~_s cy~: l 'on n.'obtënait aucune répolîSe aux 
revendicatio~s. ccnc r btes. 

S ' il ~But vrui8ent t~ouvor Lm as?ect ~ocitif ~ coo 
ren contres 9 dioons qu'elles ~~ront ~crrnis aux d iff6rent ec as5ociations 
et c; o~x.nunaut~s :Loce.lcs de se re:c-~con.trc:lr e ·s C:.c uieux se connaître. 

Souhaitons qu 'elle s conti~uent enseoble de lut ter 9 

soutenues par les forces a~tiracistes soulev6ec en France ces 
d erniers ;;1oio . 

iJous allons esoaycr de faire un bilan des diff6rontes 
man~fe otations à l ' initiative ~u r;ra~ ou sou t enues par cclui~ci en 
riposte à l 1 oclieu~~ atte::.J.tat de le.~ rue Co~-:Jcr:;:-Lic e 

Auvere~ne-Bou:r'bonna:l.o 

il. Cler:1o~'1.t -Forrand 9 J a 000 ::_Jerconnc~s ont r~por.c'.u à 1 1 appel 
COC.1illUil du I-'lrap 9 de la 'Ligue des Droits de l 1 ~iom~:1e 9 et du Consistoire 
i s raélite du Puy-(e-Dôo~o Prise de ~aro l e des trois organisateurs. 

Repr~sentation ô.e la plu p s.rt de s partie et syndicats 
( 

D F Ü L n ~ m n \ 
SaU~ . 9 e C~ ~ 9kel • G o j 

. f). 1 .. 



A Vis_tz , délAJ.t ci 1 une 1:10 ti on 3. la :i.Jréf·ec ture 2.. 1 'icsue 
c1 'une :-a2.::.~ifeat2..tioi1 un.i taire 2~ ~L' aJ:)lJcl c1t.l l .. Ire~~?· 

L Roann~, i~?ortant c ~anifestut~on silencieuse ~ l ' appel 
d u c omi t é c onmémoratiZ Ce la Lib~~ation et des actio~s de rés i s t ance 
du F~oa11-1J.ai o . 

f?.U~r;. ' 2 0 ~) c;o ::-Jers Oilr~es .~ t.~nc J_:Jrcr::.l::_ère r:1ailifos ta tiorl 
oilex1ciet1se $ 

de Dijon 1 de 
_e L'. octobre , ~\ l'ai.J2:)el co;.:.1:-::u:!."'i de ]_a CODi':J.unal;:. t é juive 
l<..-:. I_,ICill~ , c:.u i~.~~CD~ !;) ct cl.3 la ~iG~ ~ e c1es DJ:oi t c c1e·l 1 I-lon1t:1e . 

L~r~s le dépBt ~'une gerbe à 1~ plaque des dépo r tés 
dans les ca1:1ps ete L:.c mort 9 ï::Jrise de pa:t.~ole du •:::l~écicl_er~.-c de'- Cons i s t oire 
i s r aél i t e de Dijon. 

La manifestation a oncuite. :;_:JriG un tour bea'~lCoup plus 
c ombattif, a9r~s le départ dec repr6centa~tc de la oajorité~ 

Dis l ocati on devant l2c synagogue 21.pr8 s '-..lne 
à l ' invitation du rabbin . 

de pai:;;~ 

Le 7 octobre , Qanifectatio~, \ l'a~~el de la c.G5T., la 
C . F . D . T . et de la F.~ . N o , soutenue par le ICrap, ~~ff6rents partis, 
synd ica t s ou associa tior:.s ~ 1. 500 l_)e.rtic:.p2cnts ~ 

L H:o::.J.tbéliard , rasseG1bleuent , è. l ' appel c~u ltlr ap 7 c1evan t l s. 
1:1air ie , S ignature de :)éti ti ons dans le ~œ,ll cle L:.-:. r.w.irie ( 3500 o i 
gna t ureo r~cueillico dans la région) e ~outie~ total dec autori té s 
p o lit i ques , c i vilec, 

J.~.. Belfo~ 9 1ï.1ar1ife 3 ta. t :LoJJ. à l t ir1i t~a ti ve elu :--:1E\i :r' e de I.a 
v ille 9 sel .. : tenu _::Js-:.r le l'lrap 9 la com;~u::.-::.aut8 j·_:i·ve 9 les partis poli t ique s 9 

syndi c ats et 2.0 soc:LatioilG 1) 

~ Ludincourt, p€tition . D6cisicn de bureàu ouni c i p2 l de 
baptiser le. nouvelle 1:-.;ibliot::.l.(.)c_:ue murcic:i. ~)ale du nora d ' un héro o jui f 
de l a lutte arltirL(:::.sie~ Je .. :LUS;3 ~-:ore~-~2~~-~ o 

L Bes;::.;._:.çc:--~ 9 2 ~ 000 "Joroonnec ont ré:;)cr:.c1.v. 8. l ' aïJ::_Jel 
par t ici?anto de toutes ten~anceo relicieuoeo, politiques ou 
syndicales . Un :;_~ ecict:::'e it2..::;.t clépoc8 ?:-,l ' Hôtel de Vi.i.Je Lour 
lir Signatures ot t6uoignageca 

rec ue i l -

C er.:.t r e 

p ouvai t 
L Crl6anc, man~festQtion tripar tite dunG la 

r· ' a· + ·'-·e···T>dr<=>-\ u·,..-,e , . ..,a:·,·i·f' e ,-t ~ ·tl' on -'['1''0Y't...,-~-'-e a' l::o> Û ._ i.J lJ - ..<. ._ Ç \....\.. -..!...L 1->-A -.1.-..- i:J c.f~ - ~ ~ .J..~ - _ _ J..L_V ~ -C-

c: é 0 UlJ.i OI"l • 

c"Lüte de 
1 ' aJ?pel cit:!. l ·Il""" ~P. Q_q1!t.$Y:U IJar-. la L:..g"1) .. e cles· · Droi tc de· 1 1 I~Ioi:1P.1e , la 
C. J.i' . D. T . 1 l2~ F' . S olTo? les Y.I . l-1 oC:- (t s IJC 1 PS et P3U . 

Cc:Je:.'lc1a:n.t 9 la LICRJ~ [tl=>:~:el2_it à la r:ta:D.ifeotatioil c! e GOil 
côt ~ à la môoe heure et sur le m~me itin6raire . 

On 

C'est ai~si ~u'on a vu une premi~re manifestation s 1 6bran
ler avec , à sa tôto , la LICRL accompagnée par les ii1eiï1broi de ... ia -
c om~unaut6 juive, ~e5 oomtres de la Ligue des Droite de l 1 Ho~me , 

d 1hmnes t y Intern~tio~ul, d e l ' U . D . F., etc • •• 

Une cleu::;~ièr:le :,1:-.:ŒJ.i:fec ta ti on s 1 ébranlait , cor.~po sée de 
· mi l i tants du I-'!:ra;) ( c ec derniers donande.nt au gotrverneu.eTJ. t de :;_) r endre 
ses r es? onsabilit6s, :::'G:fusaient do ma rcher a~x côt~o de.r~présentants 
de l ' UDF) 0 Cetto se C Œ~c:::.e mc,nifestation éta::.. t sout8nue par la F . :s . IJ . ' 

" • . j, 
., .. ; .. 



r - ./ .:::o.-

le Lutte ·· Ouvrj_oro et 

Ces c1el.1:J: prern~_ers grot.lpe o :aanife? s t~i or~.t er1 ;:;j_lG~lc o ,: 
ce oui ne f':J.t l~;s .. s ::..o crtc Gu tl~oioi ·&r:1o groti~Je fo1.~::1é de r:1ili tar1ts c..:? ... ! 

P.C. et de la C.G.T. 

:.,es c.1 euJ~ i?reE1iers l?;rot.:ty;c:=; se ~Jont ::....,etl..,OU'J8c cie"'Ç.r2#1'1t is.. 
pr6fecture o~ des ~otions ont ét~ lucs et o~ ·une d6légation a ét6 
autoris6e à rencontrer lo ~r6~et. 

j_ !1.g.r~-::~::.~_c 9 à l'j_r:itiz:~tive c~u ~·n'B_j_re de ]_o.. villG , 
rasscmblc~ent dev~nt l'arbre de l~ Libertt~ ~anifestetion soutenue 
l)ar le I:~ral] et c..~e I:.:.or..1"i.):t"3L._ses c:-_-J.t l"'eo orgc~~::.'1. i:J2.,tion~. 

L. ClLart:....,co 9 . _UT!.. C!ill:Ler do J_.)crso:tlrlcs ]~our ur1e : ... 19..:r1ifenta .. -
tl· o·n ~~-1lr--'t l C-:0tlClG ~-: t~~--,··-'"'e1 c..~ l1 l 1Ï""'""c':t·, . .-.. P.t ~~~ A le--; LJ..~Î .. "UP der::o D-r...,o-Ttc C:.e 

~~ - ..k. ..._.,~··- _..... -.../ --" "-- f... .o -- ..... -.,!.~ .~.~ - 1. -,..1.. _--' -" "-• _. -'- • w L• _. '-" .J,.. -

l 1 1:.I or:n"le~ 2.Tfec une : .. 1i:'lut .:è de :::Jilel-:ce devL::lt le 1·1onuDcil.t Jeaï.l. 1/~oulj_:a. 

j. __ 'I'9u::.:.q_~ la :i:;Ol-ILlle_tj_on 8t2.it il'l\ritée à '!....1:."lo réur1ior.! c:'in
formation avec lecture d'une uotion ct signe. ture de :~H~tj_tion. 

Ect 

L Straobourr<:~ 3.000 :;}e rsonncc o:üt répondu 2:t ~t. 1 a~_:;pel de la 
communauté israélite $ Cette oa~ifcstation 6vait le soutien du I~rap 
ainsi que de tr0o nonbreuses a'~.t:ces orgecr..isations., 

L 1Je.r~ç_y 9 6.000 pe:;_~soniles ont partici~:::é à la manifestation 
:\ 1 1 a::.:)peJ. du Î'Ïrs.::.) ·ct C:~e la LIC:é~Lo 

j _ _ç;~i.J::t-Dié 7 ur .. e gerb8 a ét{ c1Ô~)osée Cl..U n1orll.JJ.:1Gl1.t a ... u1.:: 

morts. Un a~pcl pour dex file~ contre le nazisce a &té lancé à l'oc
casion de la cleture du Festival du Fil~ .. 

L Long-;-z::y, ::.)rè:::; de 500 personqes o::.J.t suivi la ms.ni:feota
tiol"!. à 1. 1 O..!.J:)el du i_,l::.·c:::.) . L.do:;)tio:.'è cl 'un.e i~iot:i.o!-i <~·.ui sera e::1voyoe aux 
:préfets de j::eurthe-et-l'iocelle et cle I·Xoselle ~ ct ::-::.u }_:"r6:::lide:lt d e la 
Républic~uc o 

D' a•.J.t:~ec L12.!l:L:fcstG_tio~.1.s o:r.1.t 01~ li. ou :~\ :fer ë~L::-: 9 ?.:. ~' à 
For~, Toul~ 2J::i~~~ polr..•êl;;E~ liu],.l:;_onc_ç_ ct ~.L:1.ic~;.villc 0 

J>ln.n~:festatioil Ill~:!.. t2..ir·c ?,1, ~:-~J_ e à l' apr)o:._ c1u l,·lrctlJ, c1e la 
LICFL~ de la co:e1uuaaut ,-) j uive c!.e ::Jille et c~e le:, ~-'igue c1es Droi tc; 
de l' Hc:·.1r.1e { crr;riron l: . • 000 :;;)erf;oniles) • ·".Li.~(.; o noc::1b:rcu::c c: Oi:1pte-rendus 
c1ano .la ~Jl~essc. 

•- Compi~gna, une ~~nifectation ~ regroup6 pluciourc 
centainec de ~yc~anc 0 

.l:_ f_oi~:ls 9 i~:1ar1if'eot~J.tioi1. à l'ir~i..tiati-r..re dt.l L~rUI)• \Jr1o 2#utrc 
nanife~tation 6t~it organis6e par la cornounuut~ juive r6ooice. Les 
c1et.!::i: g--:::---oUI)8S os so:1t 2 .. scociés Cll ur:. C.1Ôr!.1C co:t"""'tège 9 rcgrot..1l-:·a11.t au 
total 2.Goo ~ersonnes . 

350 lJerso:':l::~os ont réponC:~u l'appel 

J~ Crcil 9 :"_'") G:.GDGïnblerr.1eïlt cie ... v2.nt la syTlagot;t.le ~l l 1 apï_:;el c1u 
Uirap, soutenuFr-·.~;.;. organi:.:::ations ~Jolitiqucs et uyndica1es. Protec
tiol1. c1o la [rylla(_;CtZ'LlO lJ2.l., la :Jolie e. 

J.. Châlon.s-cu~IarEe~ :'EUJ.ifestatio::::.~ le 11 o.:::tobre, à l'a~)
pel du Mrap (35C ~erconnos) . Présence dec 6lus et du pr6c~dent de la 
commune.uté juive c:e ChâloD.So 

... ; .. 



2'7.-

L Lmi.s.::.:..ê_, ;:.000 pcrsonneo pour t.:'.::.1e ;:.~anifestction 21. l'ap
pel du Mrap et de la L igue dcc Dr oi ts de l 'Homm e ~ L noter l'appel 
de l'f~ical c deo Llg6ri o~c en Euro~o , la p art icipation d 'enfan ts 
d 1 2:nci ens h2.r~: i c poc:.r l e::,. c~i :::; tr~i bu·cio;:l de tr<:'.C tc~ Pccrti:::;ipc. tiou de 
la communauté juive 0ui a reoerci 6 le Mrap. 

L Noyoq 9 200 perscn~ec on t ~~fil 6 ~ l 1 appel de leurs 
1)arti3 ou syli.C~:Lc::'...·t:o a. 

I _ fç~~9 lt3 conc;)il 1nUr1ici:p2.1 a :J"~ .. 1i:•lié u:D.c cl éclaration 
de protestatio~. 

liers 

Ouest 

Oignalonc ausci ~c dibrayago de ~00 
d ' I-IGllemr~le s 7 (~):ti si@.'r~e c~\:: "i_Jro tenta.tiol!.9 

.., • .J... c.rr.et:1J...no .., o c~e s a t e -

j_ J ... ~lF~e rq_ 9 2e500 r,.1o.~! i festar1·t s o:1.t rélJ011.C1~l à l 'a~)~J el cotnt:;:...ln 

de tràs nombreuses organisations 9 dont le J1rap ~ Une seul e prise de 
parole, celle du rec..;po:1.saole d u I·'.ira:;_J. S outien de la municilJG.lit0 7 

de l'~v~quc d'Lncors et de la c ommunauté juivea 

J._ I-.Je:.::1 t es 1 cleu:;~ racoera1Jleï..1cnt:: ~ l ' al=>l)el du P.c . ct elu 
PC devë.nt l e Donu~ .. lOD.t clos cin',}Uante otagec o Le 7 oc t-obl~c, J .OOO 
nersonnes ont pa~ticip{ à uns manifestation unitaire à l 'appel du 
l'Irap et de le>. Li::;ue de::J Dro:::.. -:~::; de l 1Homue. Un arr~t c18 tr2.vail 
ayrilboli q ue a été observé c'ans un lycée, 1 1 <::i~)rès ... uidi de cette E12. 

nifeGtation. 

1--'- l~c;.~nc o 9 .3o000 peroor..l.r.tes c~:1.t ITI2..ll.if oct ô.~t J_ ' c~:·_J~:.cl c1es 

:::.;yndicats, de;::; 2_::>2.r tio ~;oliti ::~ues c:e gauche , do lr.:. co.-Ir:JLE""lc.ut .-3 juive 
_et du Conseil nu:cicips.l. I,e c m:li té provi coire du Hra~:J a:;_)::_:) elc.i t 
toutei les organisateurs à participer à ce tte ma~ifestation et 
tenai t u.nc réunion d 'iafornation , :i.e 6 o stobl~O o 

hü.. ï.la~'ls, 3$'ooc personr.:.c:::s ont cc:.i_vi J.e Lira::_) , 12. CFDT, 
lE;t C!GT ct la. FEIT ej_ui 2~:~l)0lé\i G:J.t 2.. ::1a11. ifc:::o ter o U:::e motio~o. a été dé
r>o58c È:\_ ln préfec·tul.., C ~ (fü.i dé-i:~ C>:i.1.Ça it 1Ji811. totl~ les re.ciOi:18 .S ~» 

n ••• Ces ~~rictiin·eG ro;~ o::i.~1~1011t .1.e l_o~tl=~-- :~12~rt:.rrclogt..:e à.lJ. rac io~:-; e, le::; 
Maghrebins e t recscrtiscau~G d'Lfriçuc noire ric~~s oin6 c ecu de~
ni~res an~ées danc notre payc o Le racisoo ~'oct pas 9 en effet, 
conr:.1e les :::iniatres de l 'I:·d ; é ri our et de l2.. Ju::;.t.ice voud1,~_2,ie,nt _le 
:faire croire, un :)hé:~.>.o;::è::..n t~ .n.ouve l le ~:.H~n t ;J.pparu en Fran.c e et touche 
les >.1G!:'lbreG de t ou t es lefJ CO!'oliTH ... l!laUt 6~ " • e e 

le\ COr:1L1l..'.l-:2.UtG 

israélite appelait à ?articiper à une cci~~~onie à l~ sy~acogue. 
Eemarquono l'initiative dcc él~voc c t ense ignan te du lycée Bellevue 
qui 9 apr8 s un 2Œrôt de travail , o~l"i:; :._:Jrop o sé c:le por ter :~)enc:i.2.n t -:.:f.l ·:::: 
sen1aine 1 'étoj.le jaL:.:r10 012 un 1.Ja.dge al·.:..ti:. ... G\.Cic~te lJ:?:.r solic12.rj_té 2:.VGC 

]_a commu:::1aut é juivo e 

L Oe.'_lEnir,é:;<.::. le;nent 8. l'initiativ-e dec 1-ycécr;.s, ur:'. i'oru;:.1 
sur l' antiséni·cisr.le a eu l io t...:? ~Juis une mani :fcstatior~ c1e i:.oo 2lèves 
s 1 est rendue i\ le. "')ré~ecture :=>our y déposer une :n otio:-::$ 

L C~olet, e~viron 150 p erconnes ce 
pr6fecture, à l '~~p cl du Mr2.~, 7our y d6~oscr 

c on.t ro::.1due ;:::. 2. 
une Dotiol-:. 

la 

, ,., ......... ., ·:r ._ t· ... -..... - · J_<:"'\ · -........ , .... , ·, ---, ...... ., .. ·r'-~ ---- .. l.J.. .J.-_..L6.:.;..ÇO.L ... , l").1alll . CS-tJ2. . ~Oll U1...:. l l.J.-:..-..ll..:... a .L apj._.~_8_l Ct"Lt. '.:. L "Ç:t{) 

( o 00 -.., r.o - 1-t . r-·~-- J. 1 ... t Ç).. . 1 "'· - 1"7) <"":\ • .., :\ L 1 r- . rF..-~- · ::'l • t- -t ro .J.I -,..-,- ~ "-:\ u pe_._ ,JonHe"' } • ·- _ c • .:_J.)e ~ CL~ .• c-li e, ___ en:s-on .:.; v ç- l r a_n ._, .L O.Lcdee ea 
0ville n:orto n: ;12agasir1c ferr .. 1éo ~ servie es r.1U:1.ici ~:)au :x: a1. .... rê3t6s, bun rte 
circulant ~Jlus, p our tou te la durée cle· la ~:1ani-fes.·tat ion 0 Une seule 
prise de ~::>arole 9 c olle du l!r &:;J . 



J:.. Ro-c~,g, cleL"'~:;~ r:1a11j_J..estatj_olJ.S nirnulta:J.éesg l 1 u:::1e à l ' a:_:J? el 
c1u I·lro.p~ co l.-"'.tc:·~l.l::. ~.J 2:.~ c1-8 très r~o~îfJrG·u.ses 2l.ococ:~a-Giorlsf syr1..dicats et 
partis, a d:.ainé 6?~;oo ::_:Jeroonncc;; l'at.ï.tre, ['._ l'appel. de 1<:.:. LICPJ_, à 
laauelle s 1 acooci~it le conseil d~p~~tc~cntal de l 1 U&D.F~, a 
recueil:i lo soutien d'e~viron 300 personnes, 

i._tl !L.~~:._s. ~ -:1 ootil~€· c~eve-r1t !_a scuo ..... ~;réi'"'3ctu:i.,~ e-t office 
public à la syL~zo~~Gu 

}"_~c S 0 L,E:tCo c1iJ._·;-y__-::lc~~. orga.:r}.isait UI:i débat Ot.1l'"" l'antisé
mitisme et Je ~ascioQe 9 le ~5 octcbrou 

h 3vr~~~, ~e oaosdi ~ octcbrc 9 de~x manifoctntiono simul
tan~es se ratrouvaie~t ~evan~ la pr6~ecture 4 La ?remi~re, à l'appel 
de la Ligue deo Droite de l 1 2cD~a et de ~ombreux oy~dicats et 
partis, la oeconde à l 1 a9pel 6u Mrap, du PC et de la CoG.T. Le 
mardi 7 octohre ~ 2. 000 :_Je::..~sm:ne.:::: :-:-;a::,:.i :i:·e.::;te.ient 2. l 1 ap~::Jel du Erap . 
U11.e ·C:élé~zatioil 2~ 6té :ceçtJ.8 è .. lCJ. f' i11 d~) lE. n1E.IJ.ifostatj_on? ?:t la 
préfecture~ :;_)our 7 c~Oë)::Jser ur~c E!ot:::..on., Le ::.~ac:::.:eub~_e:~1eD.t 2.vai t reçu 
le soutien de la ou~icipalit6 et do : 1 év~que ~ 1 Evreux~ 

L Louviere~ ouJi~e:::.:tation cilenc~euse 6es lycéens qui 
}!1..,otcstaier~.t cor1tro tollfJ ]_e~ r&ci&l~1CS c1erri8r·es c:es cle1...1.::~ 1Jancle r olesg 
nTous 6c:;au.:.c~ï e-t i~ITous so1:'!!.".t1<:-G t'Jus JL-:.:Lf's~ l'Joirs 9 J~rabean, 

C.Gv'I'o 
A Tourlavilley une ootion contre le rac~o~e eot vot~e a 

1 1 U'"~· nl·-~.,;+e' ,_::,-r le. ,-.c)-::-;::-:;:_,, 1-;l·"·•r·-irl· .. ,,..l .... :~a . -~_.... u 2...Jc:.->. _._ ,.... .1-.L. ·lo...J v.:-_._ v. ...... .L .J ..)..J ,......,__,_ 0 

Limousin - Poitou - Charent0 - --~·-··-------...·=--~----

lj,. Li_ï1 .. 9.E~I.:.·~ j_Ll})O:t .... -ta:!.;.te ~~aJ::..if·est;:tt.~Oll 2.":. 1 'al)pel cotrtn1t..lTl du 
IJ1J.~2..~)' de la li'lJI"~.IF~:? 9 cl8 let LICFJ-~. 9 c1o :L a Lig~ue. c1es Droits· d.e l'Eion1ine 
et de la co~~unQut6 israolitcG 3outien ~ c la c~~pagLe du Mrap contre 
le f'ascis;.r-e, .t)D_l, le~ J~3r:r::~c~~lctior ... rle: ~: cc.:r·tes 11 ~c racis~ .. :'le n1è11.e c:tll 

fascist:'!C 0 , dt-.. .. nc.: .let I_-··:_., c:..:.~c lcc<~~l~~ ') 

i~ ~ES;_!., ~il d.l'li. ::.~sE'tcLtiorl ~:. ]_ia}-l:~-.;el c1e J_ct LiŒ;Ue cleo Droits 
c1e 1 'i~-Icram.e r.}t cl:~~ :·.::.::-'e.~q v 

, - , 
ras :3 Gn~ o .l e e ct· 

f __ ]?oit::_ e::.'""s, ~...,as~ e1~.1bl. 8rGe:t1. ~t c1 ~.::. -,r2..:~.-~ -G 2_p_ 1_)rGf·e c ture 1 3. 1 1 <::tpp e 1 
de ;}luc:Leu_rs _o:L ... ga:tlise..tiollS 9 c:_"l;rec ~Jri:::e de 11aT'olo dti Lir2.lJ ~ cle la CGT~ 
la Ciï'DT et 12. FJi.Tf o 

L To~i) .. l~, 5o 020 :_)er:::; onnes œ.1.t pc.;.rti..:::i::_)é è. une uanifco
ta tio:l t:;_:ni. t.?..:_:.'""e [~. 1 1 2-.)~)Cl dl.:t I·~rcl:) \'t u~o.e rn·Jtior:: clt.•:. l'lra~'J a. Ott lue R 
la foule~ 9~is d~pc~~e à la ~r6fectureo 

1. ES1..~1.2çn:..::::.o, r8action 1 dès le vendrsc~i soir(.:;: octobre) 
c1 'W:J. mcr:tbro c1u ~;oF::_ ·té loc2.l ~ 11 a Bi ·JC2t3TC 9 Clt.:i envoi. 2 lill. e_rticl e au~;: 

tro1s JOUTI-:èa·c..c:;: rcg:.t.OII2.DXo Seu: 11 L 1 ~adé:=Jend<::.n·s'' n l:JL:.blié 1 1 <::.rticle 
el'ltiel...,Cl Le jcuc1::.. 9 oci~o~rc , _e 1'-Cra.p :neî1ait Uile r"12JJ.jfeststtion cle 
1 1 Hôtel de 7ille i\ la sou:J-~)r&:fec ture, cortèÉ'c cl_' un ;.T;i1lier de 
personneoo Le 16 oc tobre 9 le comit~ local poussait olus lcin la 
réflcx:ion er1 or{~:;ai1isa11t t.1r1 dé ~bat sur la. rnontée d1.1 îascisn1e et 
1 1 antiso:.--.1:!.. tiom.e . 



" . .- · \.· ,. 

L1l~C ~10 ti c:~l , ' • l e -~ a=.t.. ·c la 
mariifeotation organic6e par le Mra?~ motion d6poocie ~ la pr6fecture. 

_l _ 9~:~~: ~ le ;_:Ls. l..,C:L 7 octobre 9 ra.DceE1~Jl r~l:J8!:lt; cl -8 ... V.e.nt la 
s ouS-];Jréfcc'l;UJ~o ~ ]_ 1 B.l:Jpel cle ls. Li~~:uc des Dro~L tc de J_ 1 I-ior:1~e 41 Une 
d6l6gation comport2~t un rep~~contsnt de c~aquo organisation pr6oente 
(dont le I-irap) :f ut re<)-cl.e I_~ocr "'.:! c:.o"_)o:::; .:n~ u::::.a :,1ctio:;.1., i.,e 1~1ercre cli C 
et le so..rüe(.i 1 "'l !1 \ .1 1 c:...~-JT.:>e.l -:~u I.~_~rc.~· :~ t..trl rt1 i .1 l::.e~c clr::"'! 1Jcrsoïîlles !11a:rlifes-= 
ta:. ent contr·e .Io :~c~.r; -ls~!>2 ._ ~~~Gr.-:. e..:r"':J.t-~ 02.J.S 1-:.::.. :·~·\.;:;ri co c~e le:. c::-:.::.'l~Jê:.giie dt..I 
IJ.irai) i' Corl.tre to:;_~-c(-)f: .los f'~J::-'[J.1(~,-=J r"L<3 ;._"'2.,f;:=:....n(;"!:.:;. H -)o.. r c18S C1ili te..nts du_ 
com~~~ local ~ui ~6~ilaieJ:t la vi~sgc cc~vert do teinture verte 8 

T:1a~~~t~~-·îestcLt-~ .. ol1 l.:~:1.~_to.:3 .. J.:•(·· ~?-~ ~:~~l=:;h 9 à .lrc-~~?:)el c1t.l 1~~r2.~~J • Une 
mot~on du camit6 ~o~al ~ it~ ~e~ice à la p~6fecture ~ 

l.. E~.:2-:;!.i~~-:.~~~:S. 9 ·:.J..:J. s ~)=-"' c:::i è :r·o E12..~1.i. fe D ta t :l 011 s ' est cléroul é e 
le oardi 7 actobr8 ~ l=i~itiLtiv0 du comj_t6 de coordination des 
irtstitutior!s ~h.ij \rec.~ C~e Ie :.t.~j_;)j. gll2_:..~, l:1:?~.r: i~festati oi1 c1u:i_ a ... v::.\it l e nouticn 
cle l"lOnlbret..13eG .:~r- g· c~r.:.i~;c.:.. tio:J.c ; do::.1.t ~L ~3 J>lr?..;)"t ~e jeilcli 9 , une secor-.C~c 

;nani:festation <::,v-'~1. .-.t ::"c:<. eu .~t l:~::.:;_:-~Je1 étv.. ura~)? suivie par 2 .. 000 pe r -
3 0 tl:L1.C8$ [;ès le ~~tl.~J.c-~i 0 oc+:o·b2."'8, l::::.: cornitG loca1. 2..·v-2_it Cté~po0é u n e 
motion ~ la pr6f~ctur9. 

L L;cn:: 7 :'..t, lt.::c-~Œ:i. 6 oct,.Jbre~ une '.Tl.an.if'ostatio:D. do 6 < 000 
personnes ~if~lai~ à tr2vers la ville ~ l'ap~el du coo~té ae coordi
Y"".1.at :=.J..oll. cleo CCiilP.~UlJ.::'L ~J. ·~~·~~ jt:I.~i_ ·-;..res de L;lon~ J\ l'isst.le c1.E~ le:. r:1ar1ifecte. t i o rt 9 

t.l11.8 délégc ·ticr1 <:·. ·:.-.8 r~li::; :.1.:t~.o :·!_io ·tioil aLl lJ:r~éfet o I_.e 1·~r·a. :!_J 2. al_:.:·::; el ci: , le 
mardi 7 octobre 1 ~t une seccn~e ~anifestat~on ~ laçuelle ont participé 
L.~ t) coo ycrsolllîe:J\l IToto.o.c q_u8 d-2 -L:r. · ~~[] nc:·nbrcuJ:: e.rrêt;:; c1G tJ..,avail ont 
été ob s c:~~·IÔ s l! o:.:r· s cu ·t 0l-.:.i ~~., cette ~i.1Ct21.i f ~~ s tc. ti o:r-1. (~ E~~- r eva:;.J.cl~G ~ aue u:c. 
re~:Jl..,éoe1:.t2~::~t cle[j co::~~raun2~ttt8~ ,juiv <:!S rt 'y 2. lJartic:lj_Jé et tr~·c lJet.:. 
d ' élus sent r2ti6sce~duG dan5 la rue. 

I""" S 2~.:1~±1~>--: :L ~:~ ~r.!.Q ~ -;_lÀL e 
avec l 1 ent2rremcnt ~cc vict~QOG 

cérér:1o:;aie b~ 

de C c~~r:.' :i_".::~:i.c ~ 

_,_s_ 07112-gogue 8oïncidait 
à ~a~is 3 Le lundi 6 

t1Il ras5•::)!~lble~!lGl: .J..; C1. e -~ r ~.:'...n t j_8 ::!o =.'l 1_1.i.:le:.!.. -:~ :--:c ~tc .. ==--~ésir.;t_c1.1J.C8o Er::.fi!1? 
., 
Le 

n1a::cli. 7, -=,...1.r:e ~;_-1 ; :. ·_ ·.:.~~-:i~ ... ~j(~t:-~ . t::_ o: .: ; ii .1; r.-:.~J!_.) 0~- C:\..:'. l ~~ ~cc~J .. ~ 9 r:. ~~2.3Ge~n1.~) ."!.é: Ul1. 

!.11 j_llj_ qr c1 o 1! sr r: c ~~.:.:.- 1·2 s ., Cet-;~ e iï:.<::t~:.:-!._f· \:; s ·t o. t:.. ::::..~1 G- t '.?..i t r~ () t.~. t er~1} .. e r::. 8.r ü.e t:~è s 

n onbreuoos oi·cani sstians: dont la LICf~ ct la Ligue des Droits de 
l 1 I-Iorar:1 e (, TJr1.0 ü'!f..; ti OlJ. c: o~:1~11U~'J. c J~..l :~·ir·c.;-. et cJ c lé:. LIC:t?.J.... Cl é t ·3 è. ;'~:José e à 

~ G~enoLlc. 6 } 7.00J personnes se so~t raoseœbl6es à 
_,...__----=--~ 

l' a11?el corn~l.t:l.·:. ~~-u J:--~:!:··c~:_:;, de l2. ~~fc;:~--~1~ et cle le:1. -~:t.. ct:e deD Droits c1e 
]_ '1-Iornrne~ :Yl ar~=L fect::_tior .. un_:·_to..irc soute2.1.t.1c l:Ja:r · c'ie l1.0f;.1-ür8U)~ oy11.dicats ~ 

partis ou ascocia~io~a, nvec ~rise de na~~lc deo tr ois rco~onsablcs 
des g~rOU})GS cr :-::;êt.:'~l ~~~<:·.· ,_~r-.;1).T'G ~ 

Iianifec·~atio~. oile~cicuse de ~lusieurs senteines de per
s o rllJ.es éi. l ' Cl~!P · ... :..:_ ~:.<.J. l':~r2.lJ; à !..~.:0]2-(·.)C~:Lo 

J'. ... y_ç~:rl_S2.8 9 ·cnl::: p::_ ...... .) :·ll:.:.. Sre ~:1~trcl1e silGlîCi.euse a eu .lieu le 
6 o c t cbr<:; à 1 1 c~.f_:;~el C~cs oJ:-'{?;a:tlis:e\,t=..c :l"lG , jtli"'.rc.~c ct c1e J_a LIC~EJ~" Le 
mardi 7, le Mrs~ r2sncc~lait derri~re lui ~luoiaurs centaines de 
n:ar1ifesta1~to(,] i'- _lîi:J :>t.:o Cle ::c t·~e r1ar1~fes-s~2.t:~_o:.~-~ t.llJ.0 rr!otion signée 
nar une tren tuine ~ 1 qsso c i~tions ~ut reaice à 1~ p r6fectureo 

Suc'":-Eot --- ./._ t{ÎEl~~$ le l:1G.;,__rdi 7 0ctob~:'G, c ~ eot l2. cor~Ji.TI 'L.!l-:e..uté juive 
C}ll i ct o rga.1î.i s G ·ur:tc ~Jl"'Ct_1:._ Gre ~~1al;_i.:2 est c::. -~i 011 9_ l~'..c~uelJ_ c l2 l-'iré'lT) 
a~porta~t son cout~en. 



I_,.e v-Grlc·: .. rcd:~~ s 1..z.ivnr1t 9 le Iv:îr·e.-l::>, sot:-LtC l l -:1. ;):3-l., cle t1.-1ès :i::Oi:1-

bJ.."euses orG~ ~~~rlisc:.t;io:1 G~ apl)ela:..t 8~ u11.e rnanj_f·esi:tjcion cui f'L~t sT~,_ivie 

par pràs de 2.000 person~ecQ 

Jj,. ~~~-~-~..S.s J.e sar:1cd.i 10, 7oC)()0 I)8rso:n .. lJ.ec cléfi.lniGlî.t 
à l ' a.~)P·3l c1u l'lJ.."aj)" ( I ,a LICI::J~, (_t_t:Li. s~--:.r2.i~s ·C ol.:tt C!. 1e.borc1. aj_:)~JG.!_é Èt cette: 
r:.1ar1ifc s ta ti OJJ. ~ c 1 \5 te..: .. t :r- ~::; -;- i:r'é o ~:;o:u:r ~--l:'I) ·.3~·:.. e:...., 2 lï::~ l:-?.8.11i fe ct['-. ti 011. c1t.:;_ 
....... "RIF. c"' ·l "1 1-.--- al-· (""'01'1-· -rr . .-... ..,_ \ 
V.t.. - - .l.t.- ................. !..!.. .!. j_ ...Jl...-~--1_ ~/C .. ll V ) t;o 

·~~:..lel c~uc D i~.-.1c icle.n. tG Ol'l t r:1 ar' ~~~ ~~ 0 '0 8 ·:: t r~ ~T!8..l1.if\.~ s ta. tio::.1. ~ air1si, 

quelques ~ilita~ts du P.C. ava~ent cons~it~6 l8ur p~opre cort~go 
ot essayaient d 1entra1ner loc manifestante vor0 le vieuz port, 
alors que le 1:>u t c1:.1. c o~tbc;-e é tc~i t ln ];> Y~ éf·ec tt.lro o 3i ~~!.1.D~lo;.1.s nue 1 e 
P&S. n 1 avait pas a p pel6 à cotte ~anifestation. 

Le lt.u-:.cl i 5 9 s' eGt le 
Cette 1:1a:r~.i :f G s t ct ti OT1 9 q_ ui a réLïJ."li 

soutien du PS e~ de Mo Deffe r re. 

CI' I:B' c•u:L 
environ 
De tr ~o'G 

appelait ~ ma~ifester. 
12.000 ~erso~nes 7 avait le 
J.:...Jr-:_1)r0L1.Jc j u.if:~s t:12..Ilife G "'~ai Cil t 

sous des drapeau~ isra6lien s. La man ife station 3emblait beaucoup 
plus marqu6c par le sio~isoe que par 1 1 aTitifa sci8mc u 

Le soi~ m~~cy une cin~uantainc de ~ersonuco oe rotrouvaioL~ 
po~r envisager deo actions irnm6diatos: c 1 cst aiL~j çuo fut d6cid6e 
UI1e- O~)Gratio::~ 'cu:ltj_--g:caf:~"' i. ti~: ;_)c a r e f 'f'ac c-;!.:-· to1...::.t 8 s le s .:i.r1ocripti.or:o 
racioten dario l a ''=~ll o ~ La :S:I8~7.JM. s 1 oc~ 2 .. no oc: j_f5 o 2. ce ·t; 2-l)~Jel~ L,to2_::>é-

ratiol1.. a eu Ulî. [;·rar1.d écho ~~ai1 C la lJ:i..., e sse loc&lo,._ DGciÔ~o11. Ît..lt :_"Jrise 
aussi de rec:t1crcl:.el .... to-c1tes l0s :..::~:: o ï.,::.1atit.;l::. G S t l'l ., l 1 e~ctivj_tG c1e Tl.é.o--.. 
nazis ou de f as6istoo dans certains lyc6ec du contre ville~ 

j-_ ·To.v_lo!1.? c1e t lJC Z11é:"'..:n .if 8 ·S ta .Je i Oll. S rj_:i._:C:i 8'!."" 8TJ t 0 c 0 La.. :r)r8!'i1iÈ; re? 

le lundi 6 9 2..---1-Tt~;:: i:-;~l c~e pll.: c ie:._: :;__-) s o rga11.:LGé".. -~i Gil.c juj_v?'ec ( 2:v-ec le 
t • ' ~ }' ~r<~' . \ 1 • ., ~ l 1 - . .. 1 - • "{ 

SOl..l lCl"'l CtO .l.. â _;j_v~U-.,. ) ~ ..:.. Ci.. G8 ·0 0 TiC.·..:! C'~ ..L 2.r~?C-L c~:2 1 '.~:::.'2.. ::_:) ? 0 ~:la~rCL~l. 9 

so~tenue ~er de noobrouscs org anio 2 tiono Cc t c ~s ~arizonsu 

!~ ]_ ~rir'.'"!..J. cr.~.; J.:J~.., o t; <-: s ta·:.::; i 0 r1 er. , :-l eLl~:: ~ · ; 0i ~-~:r_J s ~ ;.~1 3 <? tj_ll.G' de o out i er.~. 

à la.. c ou1r1u..;.l.8.Uté .j·c~i ve C)_'Lll c.~ r(u}_"lj_ 2: c C·C10 l)~- ~1 : ' G o~::-: .. ~.J "' ~} "t.l i :1 rnaTlifeGt3v tlorl 
à ]_ 'ap1;: c: .. d t.l l<tr .:.:.:i_::; (.• 

J~ t::.-l::.c;;_Cf' ~ ~) 1 t.1. o :-:_ c~-~:.._., o c erJ. t c..i J"l e r: (.·~" c t'i(..'1_::i =~- o s -~ 2. :."2 -s s o~1. t 1..., é1J o.:-lc'l-u. 

c:. l ' Ctf>~) o ]_ ·clL.l T-·.i.:r·a:') ~ 

1:.. l :~ o T"U:~l ~li .. 01.., ~ r é p:ro'ba t::.o r1 c1& J.lG ~ '-:.111.s- :n.~~-E~ i t 8 è~ l 'i é.'..J)1.)Gl 
c o1n1:1un C:e ]_ T e::~1.G o111bi.e Cie s cttJ soc i 2.. t;j_ c :.~:.. s è. (?. :~, "~ 3 :L c te..1~ ·;:; s et c1_ o c1ér)c::t é o '! 

cle ]_a LigtJ .. G cle G r :ro j_ t s c12 1 : Ho~ni:1 0 9 è~ r. : ] _<::. I_,I()~~.:.~. ~ c~u I:~1.''2..j} et de la 
c o ~nn11...111. él1J_ t G ,j :.1 i .. ~r s o 

rt T • .-::\ r- + ,'\ v ........ ....... v (.. ... 

centaiùes de ~ erson~es son t v enues 

S uc1-0"Llest ---

c:u '2.. IL~ tiD. et {~S9...sb.2. plusieurs 
rnanifeLte~ ccntz0 l e racismoo 

J~ f!22:_C1ea~;_s ~ alJlJ e 1 èlt.:t I1lr8.l) 1~ o :...::i."' -Jn e J ~~:::~Ili f' es ta ·ti.OTl, J_ e 
n1ard_i 7 oèto1J:r e a I.~ é:;. ~-'ISF..J.t r1e sotihe .. :=.tai ·~ c'e11.g 2..;?_;c:.."" c~u 1 api,8s co:rJ..sulta ..... 
ti.on dt.~ CRlFo Da .. ~'].S l El i_Jrccce~ a .. 3._)l_J~l cl e 1a L·lC?__L~ à 1.11~e !I! 8..ni:feotc:.tio~:. 
sur le ~:1êEl9 .:L t~Ilé2 .. St:__re Cj_llC ]_o . :i: ·.lrar.) ~ :-:1ai~s 'Ll:.r-_ e c.l~n: ::_"""'l-!.()1..::.~.., (' 1_) .1 0~;:.' tôt c

DctilG le5 ~fait~-:;; cc:::··tège cie lr.i LICRJ:;, et clt--1. CF_I _~' ·3 .. __ t:L;te ( ~ ~jOO l)Cl.,,_ 

oonneo), e n su:.i..·ce c o rt .i c;e du r.1rap (5,000 pe:ccoEnes) oou·cenu p ar de 
très nor:1bi.,et.lses 0:!7bétrli<Jat~or~.-stt Jiu l~ivea.\....l de la :Jref:se~ i ·l était 
q_uestioTl J?ltls cle J. c--t LJ:CP:...L. <=;p..:-:.c d1...,:. l-'~1~8.2) 0 Ji o:l.gilal::1~ ]_a p:i. ..... é ·oerlce da11.s 

le cortège è.u li2.1 2.~_::., de tros aom"'.Jreu::c déuac~ca.tes jui:fs qui ont bien 
"OUl.;.>,'r>,:; ClU"' Ï e'~ "''"Tl" .c-l.. "' ''+,·:-.t"" c··u ·nr·".'l'1; er. ~-u, ,~+-~' 0'•" .,,e C1 "'~v-'""l. "<J.t l'"";::·· w --..L.L-;,-.LV \.:.; __ _..~o.. ~ .:. ... C..::t. -- t_ • .._.>vc;.._;,. ..._) .L 1-- v_..,__.__ ., ...__LoC::~::;-....._... ... __ .&,.._.. C!. ~-- .J.....JL--~-

lJJ...-,étcJl.dre. rer~réseli.t~: _J..' tous les juif's 1 mais 5811.lGi!.18 r lt ~lJ.le lJ ·8tit:e 

fractioE c~'Gntre eu:~ G 



L Bayonne~ rassemblement devant 1e monument auz rn Jrts, 
Èt 1 1 ap:;:)el du l'lr2..:_1. 

}?e..•.:;; 1 1 0 200 ·:erconnes o:;J .. t cuiv:i.. l(; Ere .. -::> ::_Jour ;:18 .. :1.. i :::'ester 
contre le racicme. 

Paris ·"" F~G(;;i 011. 71q_,:;..,i s .. i ~111e 
los i:lailifc0tatio:r.::.[To 

~- ·~ . 
\J!01 .. .l:J ll..C 

Le :_JlL'-O :JQUïT 8::t 9 c::_:. a c~..sci.o·té ~~~ c:ea 
banlieue, puis la ~opulaticn do la ~{ri~héri9 
dans 
à la 

J_ongü,e:ncn. t sur 

raoce!,lbleme:J..tc en 
de Par~o n 1 est rendue 
ci..u lira:.,_:l ~ c: .. e la ITation 

L 8e ~ilan non c:~Iauotif ~ nouo devons ajouter des mil 
liers c1c sig"'r._a tt.:r~r·38 e ... r:ï..,..,i •v-Ges a:..:t si 2çe ~~a t=-~oilal dt.!. I-tra .. r) , au_ 1.)cts de 
diff6rentes pcititions ainoi que 6a lettres individuelle::; à l'ini 
tiative d'associaticnc , tic :yc~ens~ de verôonne s qui 1 en raison de 
leur emploi du temps ~ ne pouvaien~ se rendre à la ma~~festation. 

Sf J.. l OD \TOU":~ (:;j_rer '-ll"lO CO:r.lClUCi')ll c:e CO ~Ji lan de 1 1 actio_:._ 
cl.u i-'lr&~J ? 2.. travers la Fra.nce 9 lJ Ol.x.r :..,i:Jost~er a~)r8c l'e.tte:n.t2.t cle 
Co~ernic~ on ?eut no~er QU 1 u~ ~eu ~artaut dano l 7Hcxacone , ce con~ 
nos comit~s lccau~: cul ont pris l 1 i nitiutiva Œ 1 ap~eler ~~cc manifsc
tationc. 

D:211.0 lEt :Jll..lj~2~rt des cas, le lJi:r'é!.::J Gtai t soL:tel1.7~1 ~)ctr c1o 
tr~s noobreux oyn~icatsy purtio, associations. 

rfr9c S Ot.;..-VG1:-?..t 1 l8 .. COlTI7:1Lliî[::..Uté jt.li\ïe cle let. ~ïille ~~artici lJait 
è~ la f1;1alJ.ifc8tatiorl 9 C~o :~1êr:1e cl-;__-;_t O. l'iil-\Tf!l'"' [;<..=.! 9 ~L<.=;o comitüs clLJ. l-~rap 

~taient re?~~oent1o lo~o dec c6r6uo~ieo r8licieubec aux syna&0gues. 

Pa :rac:o:.--:ale:-~lei1.t ~ c'est c::.Gt::1o ~~cs pvi lle~: o~~ ]_ 'O:ï.~. trou-ve l.ll~G 

i!nl) or tart t e c o~::--rn 1..::I1C.~ r. ..... t ~..: j :..li ... .r o c~_·:_.t *~ (_:ce di :-:-z· i c..: :_11 t cf, ~.s · s o:.1. t a fJ]) é'#ru cs " C ' est 
ainci qu 1 à Orl6anc, Burdeaux , ~ouen, o~ a p u voir decx ou oèmc trois 
!JlC:.lJ.i:f e G tG'... ti Ol'l.G C..j_f·~ o~~e~t: t 0 ;.:; 9 l'-.":. I,~cr:.I.. 8 t J_ e ;-; ::\t.: t~e G Ol,..,[:~Ctl"li 02l. ti 03.--:t.. S 

juives re.f'us8.r1.t G.o o ' associel.., E1:u. l'I:r·a:! C~a:t1.c :a r::!aJ}.::fecto..·::;i_orl 0 . 

::;:;•#J.."1.C (;Gtte cr2.i1.Cl8 ~!'1C~:Jilis2..tj_Qll. l:o:")t1lct:7_re~ le L~ra~) 2.. fe..vo-· 
ri s6 la con7e~genco de toutes las forces ant~r~cictes~ pour une lutte 
unitcil~e cœ-:-.. trc :~ ..2..e:::; ra~~icr.Je::o 

l :fo·u.~J c} G\Tc:-:3 erl=:: .... ir::. ~~:--2. I,2.el? c~ec r·ét"ï.i:i oll ::. ct...li oc oo11.t teï1Ues 
dans les ?r6fecturec~ à l 1 ~2it~ative Cu P~~3ident de la E6publiqueo 

Leo comit6o la~au:: ont, dans l;enco~ble, 8uivi lee direc 
t ives nationales et o6 sont renCuc danc lee 9r6fecturec pour fa~re 
conilaÎtl'"'e J.e i:JOiTlt C~e "'.n..lo c.~u l~:ra.:~) ~ e ... l 'e:·::c 8j_)tioi1 cle "'leS Ol..l]_, J~j21.CCio9 

Eennes, kvignon et Dijcno 

D' u::.""le n1ai~i -J rG t;éilé l'"'ale 9 =.:)2.C ... cle clé ci ~3i o~s c Cil erG tes Ci.Ct::ls ces 
réunioY1s 9 aj_ co n.'est la ~:1::--otcctio11. des ]_ieLl:;: de ct:!.ltefJ. 

Touo les ~J .. =tr tici :i_J8~J1 ts étaie:.1t é':. 1 ac Co::L.,d I.)OUl'"' cotni:"!ei.lCeJ..., 

la lutte co:1tre le racicille d~s l es petites c l ascec. Beaucaun de belles 
lJa~..,o les st..,_r la i'di g11.it~ c1s 1 1 ~:1on1!nün ~ le tt r es;:ect cle l'aL:.tl~eH 1~12.is l=>2:.G 

grand chose de pal~ablc . ~co revendioatio~s tr~s concrbteo du Mrap 
sont rest6es sanc r6ponse ~ Pa~fcis 7 iec 9r6fets ont pro?os~ aux 
particil)2.i.î.ts de l.,c:·1.ot::\reler cc go:t-lJ~ e c1e r-3t.::tliO:t1S l:.1e .. ic ~)as u1.1e seule 
date n'a 6t6 fi~6e~ CGs rencontres~ cous leur allure de ~arodie, 
auront au moins servi à ce ~ue loo d~~f6rentec organ~sations locales 
fassent connais sance et ont perQis au Mrap de laur faire connaitre ses 
po si tiono ~ :"eprise c c;uelc~1__;_efoi s dar:: .. s la pres sc sous f 'orr;w de -_. ommuni
quts ou d~claraticns de nos res~oncables à J .. a sort~e des rtunions. 



Contribution du Comi t~ Loc<c1-l JlJffijP-PJRIS 180me 

COMPTE-REliDU D'UN DEBùT MILIT.\J.ITTS HŒI.IOSEXUELS - f.ffiii.P 18 ème 

Lo Vendredi 9 Janvier ~ le 1-ff.R.LlP 18 ème conviait sos aèthôrcnts à 

une rounion do rjfloxion avec dos mili tc.1nts homosexuels do 1 1arrondisscmcnt • 

POURQUOI UNE TELLE INITIATIVE ? 

-suite au dernier Corl{Srès où le problème des "autres racismes" fut abord5 1 

il a 6t6 prévu d'organiser un Colloque sur la question • Cotte rencontre avait 

pour but entre autre de pr0paror co Colloque 

- le 18 omo ;trrondissomont fut l'un de coux où dos militants homosexuels 

s t 0to,iont pr,5sent6s aux lüc;islativos • Do plus des librairies hlbmoscxuellcs 

ainsi quo des revues thüoriques y ont leur siège 

- los horaoscxucls sont certainement 1 parmi ceux qui sont victimes de discri

minations , coux qui remettent le plus en question nos valeu.rs (du moins 

les vo,lours socia.los établies) 51 ot.nla discussion à leur sujet est peut-8trc 

l'une de colles qui vohiculcnt le plus do pr6jugüs • Sc connaitrc change dôjà 

beaucoup • 

- parmi los revendications du CU!iRH (Cami tô cPUr,:;cnco Anti Répression Homose

xuelle) , il y a l'extension do la. loi anti-raciste de 1972-75 à •l'orientation 

soxuollc'' • 

CONT:iCTS B.Rl!:LIMINAIRES 

Los responsables d'une librairie Homosexuelle , un journaliste du Gai Pied , des 

rüdaotours do "r!!asquos" avaient ôtô contactas, ct s 18taient proposés pour 

:pn .. rticipcr à cotte rencontre • 

LA RElifCONTRE 

Nous ôtions pros d 1unc cinqucl.ntaine • Pas mal de nouvelles têtes • La d6bat fut 

D .. nim6 mais i'1 permis de commencer à approfondir certains aspects du racisme ou des 

discrimina. ti ons .. _lucuno dôcision n'a 6tô prise , car tel n 1 ôtait pas l'objet do 

la. rencontre , mais on pout dire que le terrain ost plus dôblayô et que des contacts 

sont pris 1 qui pourront dôbouchor plus tard sur (peut-être) quelque chose qui 

rossonlJler,~" a une soliclari t0 • Le point essentiel qui à 1 est d6Gars0 , ct est la 

n5ccssi t<:i cl t analyser comment fonctionnent los atti tudios do rejet ct dëexclusion • 

HESOJJJTIONS 

Nous pensons qu r il sor(J .. i t bon que d 1 autres cowi t8s prennent co gcJtWe d 'ini tia.tives 

afin quo le Colloque soit fructueux • Nous suc;c_;ôrons aussi que la Go111n1ission 

Juridique elu MR!lP roncontl~o le CU1iRH pour ptJ..rler do la loi do 1972-75 ., 

_,tclrossos ~ CU/\RH : 1 ruo Keller - 75011 PJffiiS 

Gai Pied ~ B.P. 183 75523 p.;J.RIS Côclox 11 

Nw,squos (Revue clos Homoscx·uali tôs) : 3 rue Ravicna,n - 75018 PJ.RIS 


