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mrap (1949 - 2009) :
60 ans de lutte contre le racisme

Le 22 mai 1949, au Cirque d’ Hiver de Paris - en présence de deux mille participants venus de toute 
la France et des courants de pensée les plus divers - naissait le MRAP-Mouvement contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et pour la Paix, à l’initiative de militants venus de la LICA (Ligue Internationale contre le 
Racisme et l’Antisémitisme) et du MNCR (Mouvement National Contre le Racisme) issu de la résistance 
et de la clandestinité de la Seconde Guerre Mondiale. 

Lors de son Congrès de 1977, le MRAP prenait acte de l’évolution du monde et de la société française 
après les luttes de décolonisation et le retour des extrêmes droites. Il décidait - tout en conservant son 
sigle - de devenir le « Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples ». Il signifiait ainsi 
sa volonté de lutter constamment contre toutes les formes anciennes et nouvelles du racisme, dans la 
solidarité avec toutes les victimes individuelles et les peuples du monde.

 
Le MRAP, à travers ses militants, a tout d’abord voulu relever le défi du temps dans le respect de l’esprit 
même de ses fondateurs. Le « Plus jamais ça » ne pouvait être qu’un engagement collectif, citoyen et 
indivisible contre le racisme sous toutes ses formes, à combattre toujours et partout, sans exclusion de 
victimes ni de lieux.

 
Le MRAP, depuis 60 ans, a su faire vivre le pluralisme d’idées et d’opinions, richesse et atout indispen-
sable à son efficacité. Il n’a eu de cesse, fort de l’engagement de ses militants et de ses comités locaux, 
d’être au rendez-vous des grandes mobilisations citoyennes, aux côtés de toutes les victimes. En 1972, 
il a obtenu que soit votée, à l’unanimité du Parlement français, la loi qui fait du racisme un délit et non 
une opinion. Il a renforcé sa présence à toutes les tribunes nationales et internationales qui ont fait de 
la lutte contre toutes formes de racisme un objectif fondamental.

Si exister c’est résister, hier comme aujourd’hui le MRAP a plus que jamais un rôle à jouer, tant les 
conflits, les haines, les préjugés restent partout tenaces. 

Pour continuer ces 60 années de combats, le MRAP organise le 31 octobre prochain une journée mobi-
lisatrice de réflexion et d’action :  « Au cœur des engagements du MRAP pour un monde solidaire sans 
racisme : Migrants et Réfugiés dans le monde », avec la participation de M. Jean ZIEGLER, auteur de 
«La Haine de l’Occident » et vice-président du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des 
Nations-Unies, sur le thème « Le massacre quotidien de la faim : où est l’espoir ? ».

Paris, le 3 octobre 2009
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Programme de la journée
du 31 octobre 2009

9h00 : Accueil des participants 
ef

9h30 – 10h15 : Séance d’ouverture sous la présidence du MRAP
ef

9h30 – 9h45 : Accueil de l’assemblée par le/la représentant(e) de la mairie de Paris 

ef

9h45 – 10h15
Ouverture de la journée par le MRAP

9h45 - 10h00 
Allocution de bienvenue de Charles PALANT

Co-fondateur, ancien secrétaire général et ancien membre de la présidence du MRAP

10h00 - 10h15 
Allocution de bienvenue de Mouloud AOUNIT

Ancien secrétaire général et membre du collège de la présidence du MRAP

ef
 

10h15 – 11h30
sous  la présidence de séance de Charles PALANT 

Au cœur des engagements du MRAP pour un monde solidaire  sans racisme : 
« Migrants et Réfugiés dans le monde »

(guerres, dictatures,  pillage du Sud du monde, mondialisation, 
faim dans le monde, migrations climatiques, ...) 

10h15 – 11h00
Jean ZIEGLER

Auteur de « La Haine de l’Occident »,
Vice-président du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies

Le massacre quotidien de la faim : où est l’espoir ?

11h00 –11h30
échanges de la salle avec Jean ZIEGLER

ef

11h30 – 11h45
Pause

ef
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11h45 – 12h30
sous la présidence de séance de Martine PLATEL

Témoignages des luttes euro-africaines

11h45 –12h00
Projection d’un extrait de vidéo de Victor NZUZI

militant altermondialiste de la République Démocratique du Congo
L’état du monde en peintures et commentaires de Victor NZUZI 

(extrait de la soirée du 19 décembre 2008 au siège du MRAP, avec l’association Survie)

12h00 – 12h15
Témoignage de Magali BUSQUET

Présidente du MRAP de Lyon 
sur sa participation à la réunion Euro-Africaine organisée en 2008 à Bamako 

par l’Association Malienne des Expulsés – AME 

12h15 – 12h30
Projection d’un extrait du film de l’AME tourné à cette occasion

ef

12h30 – 14h30
« Pot  de l’amitié » et buffet sur place

ef

14h30 – 15h30
sous la présidence de séance de Bernadette HETIER

Les politiques migratoires et d’asile répressives en Europe et en France 

14h30 –15h00
Claudia CHARLES

Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)
Les « Lois » Européennes et leurs ravages en France et en Europe

15h00 –15h15
Damien NANTES

CIMADE - Service oecuménique d’entraide
Mobilisations européennes contre la « Directive de la honte »

15h15 – 15h30
échanges avec la salle 

ef

15h30 –16h00
Pause

ef

16h00 – 17h30
Les « Résistances » 
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16h00 – 17h15
sous la présidence de séance d’Agnès CLUZEL
Résistances  citoyennes : témoignages 

16h00 – 16h10
Pierre CORDELIER

Réseau Éducation Sans Frontières 
Contre « la chasse aux enfants »

16h10 – 16h20
Christophe DELTOMBE

Président d’EMMAUS 
« Délinquants de la solidarité »

16h20 – 16h30
Jean-Michel CENTRES

Membre du Conseil d’administration du MRAP chargé des questions d’immigration et d’asile
Collectif de soutien des exilés du 10ème arrondissement

16h30 – 16h40
Témoignage de Gilles

Comité local du MRAP de Paris
« Feu sur les centres de rétention »

16h40 – 17h00
Collectif de femmes de la  Coordination 93 des Sans Papiers 

(en lien avec le comité local du MRAP de Pierrefitte)
« Sortir pour vivre libres »

ef

17h00 – 17h15
Pause

ef
 

17h15 – 17h45
sous la présidence de séance de Renée LE MIGNOT

Résistances « d’État » 

Madame Luzmila CARPIO
Ambassadrice de l’État plurinational de Bolivie à Paris 

Les protestations du Président Evo Moralès et des chefs d’État d’Amérique du Sud auprès de l’Union Euro-
péenne, lors de l’approbation de la « Directive de la Honte » par le Parlement Européen le 18 juin 2008 

ef

17h45 – 18h00
Clôture de la rencontre par le MRAP

60 ans, 60 affiches : sur les lieux de la rencontre seront exposées les 60 affiches formant le coffret anniversaire 
« 60 ans, 60 affiches ». Ces affiches ont été sélectionnées dans les archives du MRAP et elles recouvrent toute 
la période de 1949 à 2009.
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Repères historiques
Le MRAP est né lors des années sombres de la seconde guerre mondiale, dans la résistance au nazisme et au fascisme. Créé dans la 
clandestinité en 1942-43, le MNCR (Mouvement National Contre le Racisme) donne naissance dans les années qui suivent la Libéra-
tion, à la reconstitution de la LICA d’avant la guerre, puis en 1949 à sa scission entre les actuels LICRA et MRAP (Mouvement contre le 
Racisme, l’Antisémitisme et pour la Paix). L’action de ce dernier est d’emblée placée sous le signe de la défense de toutes les victimes 
du racisme et de la lutte déterminée contre toutes les formes de racisme en Europe et dans le Monde :  

- lutte contre l’antisémitisme au lendemain de l’extermination des juifs par les Nazis ;
- lutte contre la “ chasse aux sorcières ” (défense des époux Rosenberg et des progressistes) et le “ lynchage légal ” des Afro-Amé-
ricains et Amérindiens aux États-Unis (cas emblématiques de Mumia Abu Jamal et Leonard Peltier) ;
- lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, par des actions de solidarité (en particulier en matière d’éducation) avec les militants 
de l’ANC, principalement hors de ses frontières, dans les 9 pays de la « ligne de front » d’ Afrique australe (Angola, Botswana, Leso-
tho, Malawi, Mozambique, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe), opposés au régime d’apartheid d’Afrique du Sud,
- solidarité avec les peuples colonisés (en particulier en Algérie),

L’évolution du monde, avec les mouvements de décolonisation, accentue l’engagement du MRAP dans la solidarité avec les peuples 
en lutte à travers le Monde pour leur liberté et leur dignité, à côté de ses actions traditionnelles et fondatrices. C’est pour le recon-
naître que le MRAP décide en 1977 de modifier le contenu de son logo et de devenir ce qu’il est aujourd’hui : “ Mouvement contre le 
Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples ”. 
Le MRAP, fidèle à son histoire et tenant compte des évolutions du monde et des sociétés, en France et en Europe, s’efforce de mener 
de front :

- la lutte contre toutes les manifestations de toutes les formes de racisme « au quotidien » (antisémitisme, xénophobie anti-étran-
gers et immigrés, racisme « anti-musulmans » ou « islamophobie », racisme anti-Tsiganes et anti-Rroms ou « tsiganophobie »…)

m par les actions juridiques et judiciaires (plaintes et constitutions de partie civile) dans le cadre de la Loi sur la Presse (ra-
cisme dans les medias et l’espace public, sur internet…) ainsi que poursuites au civil et au pénal et/ou saisines de la HALDE, 
m par l’engagement de ses militants auprès de toutes les victimes de discriminations et/ou de violences racistes,
m par la participation aux mécanismes institutionnels de lutte contre les discriminations et le racisme et pour les droits 
de l’homme (CNCDH, HALDE, élaboration de Chartes volontaires de bonne conduite…), la lutte contre le racisme dans le 
sport, en lien avec les fédérations sportives ...

- le combat pour l’égalité des droits et la citoyenneté active de toutes les composantes de la société française : le MRAP se place 
à ce titre aux côtés des demandeurs d’asile, réfugiés, immigrés, sans-papiers, gens du voyage et Rroms migrants, citoyens des 
DOM-TOM… 
- la solidarité active avec tous les peuples en lutte dans le monde pour l’obtention de leurs droits, le combat pour la paix dans le 
monde, contre la peine de mort…

Dans l’actualité, le MRAP comprend quelque 150 comités locaux et Fédérations départementales. L’ensemble du mouvement se 
trouve engagé prioritairement :  

- aussi bien dans des réseaux internationaux tels que :
m Réseau Européen contre le Racisme (ENAR),
m International Movement against all forms of Discrimination and Racism – IMADR ( il est membre de son comité exécu-
tif ),
m Coordinations Européenne et Française pour le droit des Étrangers de vivre en Famille,
m MIGREUROP et autres réseaux contre les camps d’internement d’étrangers et les politiques migratoires de l’UE et de ses 
États membres,
m Actions collectives internationales : pour la Paix au Proche-Orient, contre la guerre en Irak, “ Ensemble, sauvons MU-
MIA », pour l’abolition de la peine de mort, solidarité avec les peuples d’Amérique latine ...

- que dans des réseaux nationaux comme :
m l’ANAFE (Association Nationale d’Assistance aux Frontières pour les Étrangers), 
m des Coordinations (Pour le droit des Étrangers de vivre en famille en France, Coordination Française  pour le Droit d’Asile-
CFDA, Observatoire pour le Droit à la Santé des Étrangers -ODSE...) 
m des actions/collectifs pour une citoyenneté Européenne et Française  de résidence ainsi que le droit de vote des res-
sortissants des pays tiers au sein de l’UE, pour la régularisation de tous les sans-papiers, contre la “ Double Peine ”, contre 
toutes les discriminations, 

- ou des mobilisations pour le droit à l’Histoire et la restitution de la Mémoire et la reconnaissance (en particulier) de l’esclavage, 
des méfaits de la colonisation, des massacres de 1945 en Algérie et de 1947-48 à Madagascar, du 17 Octobre 61,  de la torture en 
Algérie, etc.
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Création du MRAP
Manifeste publié 2 semaines après la création du MRAP, le 1er juin 1949
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Changement de nom du MRAP
Editorial d’Albert Lévy, Secrétaire général du MRAP, au mois de juillet 1978
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Premiers testings en 1963
Un café de Paris a refusé de servir les noirs; le MRAP organise un testing.
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Loi contre le racisme de 1972 : 
une lutte de 13 années du MRAP
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Lutte contre l’antisémitisme
Un appel du Conseil National du MRAP de 1970
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La lutte contre l’apartheid : un rude combat
En juin 1964, des militants du MRAP arrêtés pour avoir diffusé des tracts
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Violences envers les immigrés
Au début des années 1970, face aux violences racistes, le MRAP riposte.
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Les tziganes et les gens du voyage : toujours ex-
clus. Quelle place dans la société française ?

Question posée par le Colloque organisé en 1981 par le MRAP.
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Une terre, deux peuples, deux États : 
une revendication constante du MRAP

pour le Proche-Orient
Un appel du MRAP de novembre 1973
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La lutte pour les droits concerne d’abord ceux 
des plus pauvres

En 1968, le MRAP met l’accent sur les bidonvilles.
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Informations pratiques

mrap 

1949-2009
60 ans de luttes contre le racisme

Pour un monde solidaire et sans racisme :
migrants et réfugiés dans le monde

Samedi 31 octobre 2009
de 9h00 à 18h00

Grand Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris
3, rue LOBAU
75004 Paris

Métro 
Hôtel de Ville : lignes 1 et 11

Chatelet : lignes 1, 4, 11 - RER A et B

Contact presse
Claude GAVOILE

Tél : 03 29 23 26 36

Inscriptions à la journée du 31 octobre 2009
(entrée seulement sur inscription)

Par mail : accueil@mrap.fr
Par Fax : 01 40 40 90 98
Par Tél : 01 53 38 99 97

mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard Magenta

75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 - Fax : 01 40 40 90 98 - Email : accueil@mrap.fr

http://www.mrap.fr


