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INTRODUCTIŒ·J

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
1 7 ,J..LtTVIJ~R. 1 9 G 1

29 DECEMBRE 1900 et

• 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~

gurs et

.

Des

darlG u:r=-.. lJreu1.ier

tera~_)S'J

cll.:~

lesni-vac;·c deG

?lufon~s.

de trnva~l ont lieu sur place les
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
renoon~res

mard~s
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La Vie du Mra? n 1 a pas paru depuis juin dernier.
Il y

a

IJéx~iode

e1.J. l2"

~TE~ce~11.cos

cies

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'organisation 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 i l deviendra davantage
un organe d.'iilforr:.121.tio1J_ ::_:.our' les coinit6s

lüs Inilitanto,

9

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 i l 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)~
Nous
C?~~e pour les abonnements groupô:s~
le tarif est
1
de 10 Frs ~ partir du 2e oxemnlaire \exemple
pour 3 abonnements
\
JO Frs + 10 F + 10 F ~50 Frs;~
Pour cela, retourner le bulletin c~-dessous

ou
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annuel :::~ 30 francs
chacun.,

Chàque à l'ordre du Mrap.
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BUFŒJ...0

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.
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Caen, Lrgentan (g:::'âce à la dynamj_c:;ue cèu co::1it6 d'Alençon) 1 ù
Clichy-Levallois 1 Co;;::;_ bevoie ~ ~:.. I:arly-le·~Roi 1 aux Hure aux, ~l Nan terreUni ver si té, à La~ :2::.. t;j_é-Saj_~JGtx·iè:rle.
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1

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'immigration.

I l :faut ï d~; s i~lain tenant? relanc cr le doba t sur l 1 ir:1migration (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)~

20

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).
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d'Edition

tal de 20~000 Frs)

5 associés
a)

SOPLRED (Société anonyr.1e c..u

capital de 100.000 Fro destinée au financement)
51 c;{; des parts

-

J1.dn1i:1.i s trét t euro

-

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

Autrec associés

DURANTICJ~U

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

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.

b) SER.L... P (

'

_;,_

/

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
rf'Ot..l

prise à 75

t

8

% des

propri~té

du

~rapo

ortante concernant le journe.l doit

cl cS Ci s:i.Oll

~tre

parts.

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: i l faut 9lacer chaque débat dans le cadre des Etats-Généraux.
la

Ul'l lJ::~oc,~ G-,.."'~rel.--.:)~}__ 1 oel,a étai·:;li 0~ lét ~fin de cl1.ac1ue l,éuiJ.j_ol1.,
c1e ces cor:1-,:.)tG-... re:n.clt1o coi:;:.Jtj_tuetrlt UJ:l ~'cal1ier cle cloléar1cesa
le 21 l!lal"".s

sor.Ji~1e

1JOt1r

Le·s

coE1i.t(~~:;

l.o_C2L\.l::~

(~c5_pve:..'1t

voire même la radie r{cionale,
Le Secl..,6tar.iat d.oi t

GlaTJ~)rer

~::1

~ou?

v:.tiliGG~

at_.1

E1a]clmur~1

qr.J_{:;;:;t:ionllairc-ty:_?o et étud.icr trÜG

rapideoent lee poscibilit~sdo diffusion d 1 un mat6riel
~our faciliter le travail des comit~s locaux 0

L:- • -

lc:t. ·:_Jresse,

:e lancement dos Etats-G6n6raux.
standardis~

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

de _-:._2~ Ligue ~:>our 1 1 L-,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
1

1 invitation

U11 coopte-rendu complet de la
précisée ultérieurement.

~ission

aura lieu à une date

- _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 EtataGenerau~. 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~CoJ_loc;.ue ne:K}~ireos:.Lo:1.·1 ct ré~9rcs:3:io11. des dif:fél'""'ences"
Assembl~e

\
{1
\
)

-·-

,.

g~nirale

~·,

l''iOCCl:t 18

QU

d6but octobre 1901.

eLu

10

1931.

E1é1.i

21

1o:'1

i1)

17''J~.,

juin 1931.

s.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
-L'affaire Faurisson et la situation de
l·ic Yvon Chotard dans lo Era~=· ..
1.-

11

DIFFERENCES"

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

688 abonnements (1) sont parvenus au sibge. La

Le but fixé ~our chaque militant est de faire 10 abonnements 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 affichettes 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

abonnem.ents seraient
2 •- LES

e~1fii1

q_•J.e si le

j our:!.'la.l

110

sor ta~ t lJas,

les

rer:~boursés,

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

UJl dossier S"Lt:r" les

lJréc.ise Ql-18 la Coi~11TIJ..SGJ..OD. Ir:1n1i~~;-r2.tion }:)rér)aJ..~e
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 Ggio:tl l:JEtrisielJ.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
1

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 toléral1.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
~eroettra

de Vitry et

F:r-:-'s~n_çois

de dégage= des =6ponses è cee

C~:::'É:~.::.1;.r

:i.r-.:..cl7~c~-u·2

8~:-lGr..J..:Lte

c:ue

~la

problboes~

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

sur le

dôjÈ.·t rôa.l.isé3 Lt 1/-i_clîy et Orléa11.0 7 et cloc. CfL:teotionTlctires
destinés aux enseignants, aux lyc6Gns et aUK coll~g~ens 7

rac~sQe

pr~par6s

co~lt6

par le

do Dijon"

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

loc rnili tan ts,

de lie

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

pa~r

~

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 1 est le co:.J.rc:.u.l.t aJ.._,é-visj_onïJ.:.::~:'~ten? leD li~ons CltJ.i l 1l..:lXlit à l'interna-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; i l 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.; ~ d~ffuser ses th~ses
- ..1""Y"'~
1
. 11 .
: -. "'l l -::;:,. *""' c~4
..... ..;
{
-p ;;;--~
,-:"'Y" _: .:..
'"':\ +l --i
" JanvJ..er
.
.
"1) ~ ~~
-1 pose
~e
0
ev
c .. p;.Je
_,_,e v~ e.J..__.,_çw
\ c.~
...~,__v_ _.,~:...~
.. ,.,;"::.,."-::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 l 1Iot:~~JeL1(~J:l-!~ ci-~ 1.' ·i_.1_ ~:7J:er1o.i t }_a c: ..=;fenDe de
Q

..L

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
l
"
l J.:·,-.·.'-pn+-•o-,
r"e· .,...,-ubl-1 er u·1.·e e'tude
au -v tn' ;?,...,e·"' cie "ï'·,"·':r··-: ,-,,~.o'" .,-,+ C'"'
J....-4 t.·,--lles r6futant 9 qu 1 i l vient ~e r6aliser. Il cori~id~re qae son client
se ?lace sur un terrain Gtricternent sc~entifique ot que 1 1 on ne
..._,._

C::~

i.J

•

peut J.: 1 21.ccuser

.l..C .. -.._

c~t

1

-~-·...__

--

VJ

a:'·:J.ti.Dér.1±ticnle.

c.-t..

--

..l.....:...Lv •..-~l.V..L.

.A.

I:L pJ:-'écise elLsuite

_._~

.J..J

c~u-

1

il
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ct accepté

de prendre la d6fense d8 Faurisoon au n~m de la libert6 d 1 expression
et qu 1 i l ne p1.2.~.dor:::~ c:_ue sur ce ::_-:Joint 9 et parce que cet nun:Lversitaire 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
racistes n'ont pas
I0aurissort, l1le

~e

C~:1otard

on souscrit ~ l'idée que les opinions
droit de libre expression et ~u 1 en défendant
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 ol..... 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 i l suspenclait 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
1

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
T ,..:)
J..JO..
~

proo_,_er.1e
1 '

o

séa11ce

est levée

c"le

llettres de dsbat our ce
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COiv.lJ:ilUNIQUE
LE i:J!RLP SUSPEND

Le

U<~

YVON CHOTi:.RD

Na ti onal du Mouvement contre le Racisme et pour
Peu:::) los (Hrap) a exw-:1 inô 9 le 10 ,janvier , le cas de
Me Yvon Ch otard qu i 9 memb re ~u Mouvement d e puis mai 19 0 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 ssociatio ns .
Bure~u

1 1 J:.mi tié entre le s

Lpr~s

un dé ba t approfondi 9 auçue l a particip6 Me Chotard 9
le Bureau Na tio nal , 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 éci dé 7 p ar 33 vo:;,.x contre 2 9 sa suspension. En application des statuts du Mr ap 9 la d é ci s ion év e n tu elle d' exclusion
appartient à l ' assemblée générale o u au congr~s.

Paris 9 le 10 janvier 1981.
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CETTE CA:MPLGITE QUI ·vL L
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par Albert LEVY
Secrétaire Général du iirap
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 ti 1 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 i l 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 associations, 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 i l 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~ i l 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 défenseur, 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 déformation 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'avocats. Mais la façon dont i l 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, i l 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
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3. Sur le fond
Il ne faudrait p as oublier~ à trave :;.~s ce déb2,t, ce que sont les
de M ~ ~ · aurisson. Prolong e ant l 'action en ~~ gée d~s le len ~ emain
de la guerre p ar les ancien :=; naz i s~ i l nie l e génocide des juifs et
l'existence de chambras à ga z d a~s les camp s hit l ériens; i l accuse
les survivants d'av o ir i nv e nté c es 11 myt he s 11 p our en tirer de l'argent
et déshonorer le p e uple n llema nd .
th~ses

Son innovation, et ce l l e de se s sup~orters~ consiste à prétendre
que ses "recherches" s e s i t ueraie n t sur u n p l an scientifi c; ue~ alors
qu 1 i l s'agit 9 s ous couvert è. 1 an a ly a es des t ex tes et à travers un ·
syst~rne de ~ophis~e s dém e nt i s par le plus élémentaire examen de la
réalité, d'une falsification systéma tique 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 o u s d es formes p e rm et t ant de s eM er 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 perséc u té, :t~: e Chotê:rd a pporte 9 consci emment ou non, son
concours à une campagn e qu i va à l'encontre de l 'o b jet m~me du Mrapu
Le Bureau Nati ona l• de .. n otre - Mouvement · aurait · Ifoiih&lït0 'c}u 1 i i . 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 mora le ~ a g i c on tr e le r a cisme.

( part.< dan::

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

immigr~s

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 Qarcirialicéeo, 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 app r opri~s.
Ce:pe;.1.G.a;::.t~

c:_le ccJ..'"'taj~nes TJl...,iseo de positio:1.
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.
récc~too

c~· ·

~cc

::.o

!.;.l'"'a~}

nro~l~oeo

C' O:>cr-v- e
con~

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 conséç~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~"'..
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. l 41::tlgros
doivent for~uler et faire a~out~r leuro revendications et 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.
(~t__,_,il

s

1

a[)~i~.JDe

: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
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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 t i 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, i l ;'dénonce l'attitude de
1 1 A.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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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 tensions, et l'on ne saurait s'y résigner .
Cep~nde.nt,

il-cortYiéftt-de srifttér~o~~~ 6ur ~es moyens
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.
à mettre en oeuvre pour remé'ctier à

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,
11
pourc:uoi, corauont?
Uù (,ocument · l_)réparatoire est en cour::;
d'él2.boration.
Colloc:t..!G cur ~a "~e. généra t i on"
immigrée), 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

'AFFAIRE de Vitry dénonce en permanence la
révèle soudain au politique d'immigration du
grand jour ce que tour gouvernement, nourrissait
le monde chuchotait depuis l'espoir que les travailleurs
longtemps : Je Parti commu- immigrés pourraient obtenir
niste français est raciste.
le droit de vote politique et
A plusieurs reprises, les syndical : cet espoir n'étant
municipalités communistes de pas comblé. le PC a changé et
la région parisienne ont en voi e aujourd'hui ses
repoussé les travaill r urs bulldozers.
immigrés qui voulaient s'insLe PC a deu x visages : l'un
t a 1 1 e r c h c z e 1 l e s . est souriant ct avenant, défen: A Levallois-Perret , le député
seur de la classe ouvrière et
et mair.:, M. Parfait Jans, des opprimes, quelle que soit
1 accusé ré ce m me nt de
leur race. Ce \ isage· là est
1 '< magouille~ électorales », a
pour les b:>nq\lets, les ,nee1 organisé il y a quelques mois
tings et la téiévision , où M.
un pseudo-référendum pour Marchais exœlle dans son
1 demander à ses admini~trés de
numéro de cirque ;ans cesse
1 choisir entre un foyer de. réptté L 'ac~trc visage, ç~estla
1 migrants et une usine non J291itiquc effec ti vement mise
1 polluante.
en place dans les munic'palités que contrô'' le PCF : un
En écrasant au bulldozer, · encadrement stalinien des
1 dans une manifestation scan- )!mmeubles, la réservatio'1 des
dateuse, les accès du foyer de logements HLM aux seuls
Vitry, les communistes enten- 1 sympathisants, les en1plois
daient clairement démontrer municipaux aux titulaires de
leur volonté d'en fini r avec la carte du Parti, l'expulsion
ceux qui les gênent.
des travailleurs immigrés et la
Le parti communiste, qui fraude électorale.

L

.

Jean-Pierre Pierre-Bloch*
Le ~, qui est une officine du parti communiste,
s'associe à-~~- _po~~.!g_~'·
Âprès l'attentat de Copermc,
sa protestation indignée~
!Out été à usag~ élector~ en
gommant sotgneusement
toute allusion à Kadhafi,
grand ami de l'URSS. Quant
à Barbès-Goutte d'Or, où j'ai
rétabli la sécurité, le MRAP
crie au scandale alors que je
protège le~ vrais travailleurs
immigrés wntre ceux qui les
exploitent.
1,
Le masque est tombé. PCF
j et MRAP sont indissolublef JjlellL._Iiés dap~ voTéPié
d~f! finir par tous .les m9yens
·avec i'ïrüm•gratiQn. Dans la
énse que nous trâversons, les
communistes ont condamné à
l'avance ces boucs émissaires.
Ce langage, soyons en sûr,
c'est celui qu'il tiendra pendan t 1 a ca rn pagne
présidentielle.
1

1

J.-P. P.-B.
• Député de
socialiste).

Paris (radical-

Voir au dos la réponse de George PAU-LANGEVINo
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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 JeanPierre 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- err
tf1

-Bloch

p..'t· Goorge Pau-L111gevin*
E fracas de dédara..
tions qui a suivi ks
incidents de Vitry inspire à l'Antillaise (donc immigrée française) que je suis un
certain .nalaise.
Certes, la nouvelle approche des questions d'immtgration 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 i cati on q u ' Ils
mènent , remplissent un r ôkde rempart efficace contre le~
tentat i ons r a c i ste s o u
discriminatoires.

L

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 maintenir le cap, il est encore plu·.
dangereux d'amorcer un processus qui peut s'avérer raridement incontrôlab;e. Mais si
une tr 1le évolution semble
inquiétante, combien plus
amères apparaissent les protestations 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 perrnettant dl chasser les imm1gré~
non pas d'une commune mais
o 1 1 · Pe ·-

reffitte ren f orç3nt la répresSIOn quotid: <!nne contre les
pauvres, les exclus et notamment 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( ern·c, le HRP: • hada i, k ?C
d la main rie Mosccu, il
s' enpare d'un évén·::m<"nt
lamenta ble p0 1 1 sc tancer
dan~ un(. pn p;_gande éJe,·toralc aJ.ssi indiffére 1te au
MRP P qu'aux immigré:;.
N' ~n déplaise à Jean-Pierre
Pier r e - Bl och, 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 justifier sa thèse, selon laquelle
le MRAP n'est qu 'une officme 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 au toritaire menée à cet effet par
M. Stoleru avec son soutien
act1f?
D'ailleurs. rappe 1ons 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 économique inégaL
Qui or. anise 1'émigration
des originaires des DOMTOM comme seul palliatif au
naufrage orchestré de l'économie des îles, sans aucunement 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 reconnaissance de leurs droits et de
leur dignité et pour la coexistence harmonieuse de communautés différentes.
Certes, la période actuelle
accroît chez beaucoup d'entre
nous la tentation du scepticisme et du repli sur soi, alors
qu'au contraire elle ne rend
que plus urgente la lutte des
Antillais pour la reconnaissance de leur identité spécifique, de tous les immigrés
pour leur dignité, et ne rend
que plus nécessaire la solidarité des démocrates français.
C'est probablement parce
q ue le MRAP joue un rôle
irremplaçable tel qu'il est que
certains tentent de le discréditer, mais quelle piètre tentativ e e t quels pauvres
argu ments!

G. P.-L.
• Antillaisnice-présidente du MRAP,
1ila e
'
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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 1 arrondisscmcnt

•

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 Homosexuelle) , 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 1 8taient proposés pour
:pn. rticipcr à cotte rencontre •

LA RElifCONTRE
Nous ôtions pros d 1 unc 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

sont pris

et que des contacts

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

1

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
_,tclrossos

~

roncontl~o

le CU1iRH pour ptJ..rler do la loi do 1972-75 .,

CU/\RH : 1 ruo Keller - 75011 PJffiiS
Gai Pied ~ B.P. 183
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