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COMMUNIQUE 

ARRETEZ LES MASSACRES 

L' extermination au moyen de gaz taxi ques de mi 11 i ers d'hommes, femmes 
et enfants kurdes par les forces irakiennes ajoute un épisode particuliêrement 
révoltant a l'histoire des crimes contre l'humanité. 

Ce n'est pas un hasard si lès victimes appartiennent à un peuple dont 
les droits nationaux sont niés par'les Etats de la région et qui lutte de longue 
date pour son indépendance. 

Les responsab 1 es de ces horreurs devront un jour en répondre. Mais par 
àelà leur condamnation nécessaire, le fviRAP entend souligner l'implication de 
grandes puissances; y compris la France, qui fournissent technologies, armes et 
matériels pour de telles opérations et rendent ainsi possibles les tueries 
quotidiennes de la guerre entre l'Iran ·et l'Irak. Dans ce conflit, dit "local", 
comme dans beaucoup d'autres. dans le monde, ce sont les populations les plus 
pauvres, les plus méprisées qui voient leur malheur s'aggraver. 

Il est urgent que l'opinion intervienne activement pour exiger 1 'arrêt 
concerté des fabrications d'armes chimiques, pour que l'on cesse de détruire, à 
des fins ina vou ab 1 es, la vie et l 'espoir des homr.1es. 

.. Le 24 mars 198H 



MOWEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP) 
89 rue Oberkampf, 75543 PARIS CEDEX 11. Tél. 48.06.88.00. 

1 

ARRETEZ LE MASSACRE DES KURDES! 
MANIFESTATION LE 20 AVRIL A PARIS 

1 

COMMUMI QUE 

La Ligue des Droits de l'Homme, le Mouvement contre le racisme e t pour 
l'amitié entre les peuples (MRAP), le Comité Kurde d'Halabja condamnent le cr i me 
contre l'humanité perpétré par l'armée irakienne sur la population civile kurde au 
moyen d'armes chimiques qui ont fait plusieurs milliers de victimes, notamment dans 
la ville d'Halabia. 

Encouragée par le silence et l'indifférence de la plupart des gouverne
ments, l'armée irakienne persiste dans ses bombardements et son état-major a déclaré 
son intention de continuer. 

Nous n'avons pas le droit de laisser exterminer le peuple kurde. Il faut 
réagir! 

Nous demandons aux gouvernements se réclamant des Droits de l'Homme, e t 
soucieux de la condition humaine, notamment au gouvernement français: 

de cesser toutes li vrai sons d'armes et de matériels servant à la fabrication 
d'armes chimiques; 

-d'interdire la fabrication de ces armes; 

d'apporter une assistance humanitaire immédiate aux populations du Kurdistan, 
victimes de ces bombardements; 

de condamner le gouvernement irakien pour ces actes. 

Nous appelons à une manifestation le MERCREDI 20 AVRIL à 18h.30, de la 
République à Richelieu-Drouot. 

Le 14 avril 1988 
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PARIS, le 27 j~illet 1989 

Aux membres de la Présidence 
et d 1 ::::o ~rétariat 

Nous :=::vo:-• .s décidé, l o1 :; ô ~ notre cong rès , 
>T;·8 initiative au·coœ- de la question du Proche-Orient. 

d' engager 

Celle-c i. ;-·:r..1rrait prendre la forme d'un ap pel qui serait 
desL~né et prop o s [ a l'ensemble de s organisations progr essistes 
j c::..ve s. Dans ce c aè.:"e , la Commissi on Antisémitisme et Néo-Nazisme 
n"· ·..!s propose un te_•-;: s que VOUS trouverez ci-joint. 

Je vous s s r ais reconnaissant de bien vouloir l'examiner 
et de me faire pi?.!" t de toutes remarques et suggestions e. ce sujet 
e- f.l.'î. .... le 15 septe:rJl: re pour que nous puissions en discuT.:: ;' e n Secré
t".:'i.=tt . 

Recevez, 
les me illeurs. 

ch er( e)s ami(e)s, l' assur ance de mes sentiments 

,t. 
/l 

( 
1 

<. 

tJLU'" / i \j/ 
~\ /J./ 

':·:Julbud AOUNIT 
~eê'rhaire Général 

!l 1 

! 1 v 
1 \ 

\ 
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POUR UNE PAIX FERME ET DEFINITIVE AU MOYEN-ORIENT 

Au cours de leur longue histoire, Juifs et Arabes ont 
presque toujours vécu en bonne intelligence, alors même qu'en Occi
dent , l'antisémi tisme sévissai t avec la plus grande vigueur. 

Le sionisme a représenté pour beaucoup une réponse possi
ble à l'antisémitisme. 

La création 
nazisme, a contribué à 
rapprochait. 

Auj ourd'hui, 
juive de France et en 
âurable au Moyen-Or ient. 

• ••• 

de l'Etat d'Israël, après les horreurs du 
faire s'éloigner deux communautés que tout 

nombreux sont 
Israël même, 

ceux qui, 
aspirent à 

dans 
une 

la communauté 
paix jus te et 

Cela int ervient au moment où l'O.L.P. elle-même opère une 
reconnaissance de fait de l'Etat d'Israël. 

Nous, organisations et associations qui oeuvrons pour le 
dialogue et pour la paix, appelons à: 

la tenue d'une conférence internationale sur le Moyen-Orient; 

la recherche d'une paix ferme et définitive tenant compte de tous 
les peuples présents dans cette partie du monde. 

association nationale d'éducation populaire 
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ANNEXE 8 

COMMUNIQUE 

LE ~· PROTESTE CONTRE LA HEPfillSSION tlRUTALE 

A JERUSALEM .ùE LA MAHCfŒ POU.H LA PAIX ET LE 1JIALOGUE 

Une manifestation pacifique int<~rnationale a l' initiative des 
urgani sations Non Gouvernententales agreees auprés ues Nations Unies, uont le 
1>1HAP, et coordonnee sur le terrain par un grand nombr e ue personnalités 
isra~liennes et palestiniennes, vient a'être uurement reprimèe par la police et 
le gouvernement israeliens le sameai 30 üècembre 19B9 a Jèrusalem. 

Cette attitude scandaleLsr:: 
s'affirment partout avec fcn·ce Lies 
uemocr atie. 

est !)rofonrJément regrettable alors que 
8..Sp:i.rations populaires à la paix et à la 

Le M~AP, dont une delegation etait presente a cette marche pour la paix, 
renouvelle son soutien aux participaYJ.ts e·t nux organisateurs ue cette ct'Jaîne 
numaine mi li tant en faveur u' une paix juste et uurable et fondee sur trois 
principes : 11 JJeux Etats ,)Our rJeux peuples, respect des droits Lie l'Homme dans 
l8s territoires occvpes ét des droits civiques, negociations pour la paix". 

Le MHùP renouvelle son soutien à toute ini tia.tive pour une prochaine 
C. '-lnfèrence internationale avec toutes les parties concernees y compris l'u.L . t' . 
.:. 1 uemanue au Gouvernement français d'agir plus fermement pour la tenue c.1 'une 

~ .:::lle conference afin ù 'assurer aux pays ue la region une coexistance enfin 
pacifique uans la securite assuree a chacun. 

le 02 janvier 19~0 
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LE MRAP SOUTIENT L'ACTION INTERNATIONALE 

CONTRE L'AGRESSION IRAKIENNE 

COMMUNIQUE 

Au nom de l'amitié entre les peuples et en vertu du droit de ceux-ci 
à disposer d'eux-mêmes, le MRAP condamne l'invasion de l'Irak au Koweit. 

Il se félicite des démarches 
l'U.R.S.S., les Etats-Unis et la 
économiques contre l'Irak en vue de 
l'arrêt de ses troupes. 

et du processus engagés par l'O.N.U., 
C.E.E. pour établir des sanctions 

lui imposer 1 'arrêt de 1 'invasion et 

Pour le MHAP, ce conflit a une double or1.g1.ne il s'appuie d'une 
part sur la situation catastrophique de 1 'économie irakienne et sur les 
tensions existantes au Proche et Moyen-Orient. 

Par ailleurs, Le MRAP s'inquiète du dérapage possible de ce conflit 
à d'autres pays de la région. 

Organisation non gouvernementale possédant le statut consultatif aux 
Nations-Unies, le MRAP intervient auprès du Secrétaire Général de l'O.N.U. 
pour empêcher 1 'extension du conflit et soutenir son action en vue de 
rétablir la paix, demande au gouvernement français d'agir en ce sens. 

Il en appelle 1 'ensemble des organisations non gouvernementales à 
condamner cette agression dont le MRAP demande la cessation immédiate et 
sans condition. 

Le 6 août 1990 
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Monsieur l 'Ambassadeur s 

PARIS, le 27 septembre 1990 

Monsieur Hamadi ESSID 
Ambassadeur 

LIGUE DES ETATS ARABES 
114 bd Malesherbes 

75017 PARIS 

Nous vous avons envoyé récemment l'appel du MRAP à 
une paix juste au Proche-Orient . 

Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt votre article 
dans "Libération" sur ce sujet et avons appris que vous aviez été 
sensible à notre texte d'appel. 

Nous envisageons de mener une campagne publique à 
ce sujet et aimerions y associer les plus éminentes personnalités 
en France concernées par la crise du Golfe . 

, Dans cette perspective, nous souhaiterions vivement 
vous rencontrer à la date qui vous conviendra. 

, Dans l'attente de votre réponse, Je vous prie de 
croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute consi
dération. 

.-.r 
1 

Moulaud AOUNIT 
Secrétaire Général 

association nationale d'éducation popula ire 
oraanlsatlon non aouvemementale dotée du statut consultatif auorès de l'ONU 
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POUR LA PAIX AU PROCHE ET AU NOYEN-ORIENT 

Les soussignés 

s'élèvent contre les violations du droit international commises par 
l'Irak en occupant et annexant le Koweit et en retenant contre leur gré de 
nombreux étrangers, ainsi placés en situation d'otages; 

considèrent que les évènements de Jérusalem illustrent, une fois de 
plus, la nécessité pour toutes les parties, sans exception, de se conformer 
aux résolutions du Conseil de Sécurité; 

observent que la réaction des Grandes Puissances, membres du 
Conseil de Sécurité, a traduit en l'occurrence moins la volonté de régler un 
conflit régional qu'une logique de guerre, livrant le Moyen-Orient à une 
domination accrue; 

constatent qu'après deux mois seulement, la mise en oeuvre d'une 
telle politique accentue dans le monde les menaces d'inflation, de récession et 
les phénomènes de spéculation, aux dépens des plus démunis; 

regrettent l'ampleur prise par les campagnes bellicistes qui 
donnent le change sur les sentiments du pays, compromettant ainsi les liens 
traditionnels et les relations de la France avec le monde arabe; 

proclament au contraire 11 attachement de notre peuple à une 
solution négociée de la crise du Golfe, comme de 1 'ensemble des problèmes de 
Ja région ainsi qüe sa répugnance devant la guerre où 1 'on veut 1 'entraîner; 

proclament 1 'urgence de la Conférence internationale prévue sur le 
J'lfoyen-Orient pour établir entre tous les peuples concernés leur droit à un 
développement libre et pacifique, exempt d'ingérence étrangère, d'usurpation 
territoriale, et d 1 accaparement de leurs sources d'énergie. 

Mou l oud AOUNIT, Secrétaire Général du MRAP (tél. 48. 06. 88.00}. 
association nationale d'éducation populaire 
organisation non nnuv ........ ---·-·- ... _ ... - ~ -- -• .. 
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LE SANG QUI COULE A JERUSALEM RISQUE DE S'ETENDRE 

A TOUTE LA REGION 

Une déclaration du MRAP 

D 1 heure en heure, les morts et les blessés de Jéru 
salem sont plus nombreux. 

Plusieurs dizaines de tués, tous Palestiniens, des 
centaines de blessés, également Palestiniens, c'est le plus violent 
déchaînement de forces policières et militaires déclenché depuis le 
début de "la révolte des pierres" il y a trois ans. 

A l'heure où, dans cette partie du monde, une crise 
sans précédent est chaque jour susceptible de déboucher sur un 
conflit aux conséquences imprévisibles, les plus tragiques pour 
1 1 humanité entière, les massacres de Jérusalem risquent de 
provoquer l'étincelle fatale. 

Alors que la paix est comme suspendue à un fil 
dans ce Proche-Orient où r ègnent tous les dangers, la Communauté 
des Nations doit peser de toute son influence pour ramener à la 
raison ceux qui, en Israël comme en Irak, jouent avec la paix 
du monde. Il faut que le sang cesse de couler à Jérusalem pour 
ne pas couler demain dans toute la région. La Communauté des 
Nations, sous la pression de l'opinion des peuples, doit sans 
tarder imposer les solutions politiques qui assureront à chacun 
l'indépendance dans la sécurité et la paix. 

Paris, le 8 octobre 1990, 17 heures. 
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PARIS, le 10 octobre 1990 

Un immense péril pèse sur la paix du monde depuis 
l'invasion du Koweit par les forces irakiennes. 

Le MRAP, comme la Communauté des Nations, a condamné 
l'agression. L'ONU a décidé des sanctions qui, appliquées collective
ment et fermement, peuvent isoler et faire reculer l'agresseur. 

Ce dernier n'en est pourtant pas à ses débuts: personne ne 
doit oublier les ·· crimes commis par le régime irakien contre les 
opposants, les Kurdes, la poli tique belliciste qui a entraîné des 
centaines de milliers de morts iraniens et irakiens. 

Cependant, les initiatives mi li ta ires des Etats-Unis aux
quelles la France a fini par se joindre, sont périlleuses et peuvent 
provoquer l'irréparable. 

La guerre serait terriblement meurtrière. Elle prendrait, 
outre le caractère d'une croisade de "1 'Occident" contre 1 'Islam, 
celui d'une agression contre les peuples du Tiers Monde aspirant à la 
démocratie et à la maîtrise de leurs richesses. 

Nul n'ignore que parmi 
l'agression irakienne, se trouvent 
1' Irak de nombreux armements très 
France. 

ceux qui condamnent actuellement 
des gouvernements qui ont livré à 
sophistiqués. C'est le cas de la 

Bien des agressions se sont commises dans le monde sans 
qu'une intervention de ce type ait eu lieu. Bien des résolutions de 
l'ONU condamnant les agressions et les occupations sont restées lettre 
morte. 

Les références au droit international ne sauraient couvrir 
des intentions belliqueuses fondées essentiellement sur une volonté de 
domination économique et stratégique dans une région riche en pétrole, 
partie intégrante du Tiers Monde, dépouillée de son patrimoine et de 

.. :.. ;._. ~ -- . 
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Le risque est grand de voir Saddam Hussein, dans ces 
condi tiens, apparaître, aux yeux des peuples arabes comme le champion 
de la résistance à l'impérialisme. 

Il ne faut pas que se développe un nationalisme français 
semblable à celui du temps des colonies, qui tend à renaître dans les 
médias et certains discours politiques. 

Il ne faut pas qu'à la faveur de ce climat passionnel, se 
développent à nouveau des campagnes de haine contre les peuples arabes 
et contre les immigrés vivant en France. Déjà, des appels aux 
discriminations sont lancés; d'autres manoeuvres visent à utiliser la 
situation pour réactiver l'antisémitisme . 

C'est dans ces conditions que le MRAP vous propose de 
figurer parmi les vingt premiers signataires qui sera alors publié 
dans la presse pour devenir une pétition nationale. 

Dans l'attente d'une réponse, dont vous mesurerez l'urgen
ce, nous vous prions d'agréer nos meilleurs sentiments. 

Pour la présidence du MRAP 
Albert LEVY 

Jacques BERQUE 
Professeur honoraire au Collège de France 

Réponses: Moulaud AOUNIT 
Secrétaire Général du MRAP 
(tél. 48.06.88.00) 
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SAUVONS LA PAIX 

COMMUNIQUE 

Depuis le début de la crise du Golfe, le MRAP a mis en 
garde l'opinion et les gouvernements contre les risques très graves 
qu'impliquerait une riposte militaire à l'agression irakienne. 

Ces risques se sont encore précisés, et la menace est 
désormais très réelle: le dictateur irakien s 1 obstine dans 1 1 anne
xion du Koweit et la rétention des otages -et le Conseil de Sécurité 
vient de voter une Résolution incluant la perspective proche du 
recours à la force. 

La paix du monde est en péri 1 . Or, 1 a guerre serait 
terriblement meurtrière, et elle prendrait fatalement le caractère 
d 1 une croisade contre les peuples du Tiers Monde aspirant à la 
démocratie et à la maîtrise de leurs richesses. S. Hussein 
apparaîtrait aux yeux de ces peuples comme le champion de la lutte 
contre l'impérialisme. La guerre du Nord contre le Sud, des riches 
contre les pauvres, ne manquerait pas alors d 1 engendrer dans notre 
pays de terribles conséquences xénophobes et racistes. 

La Conférence Nationale du MRAP, réunie à Nice le 1er 
décembre 1990, est sensible au mince espoir suscité par la visite du 
Secrétaire d'Etat américain à Bagdad. Le MRAP demande solennellement 
que le plus grand effort soit fait par le gouvernement en faveur 
d'une solution pacifique négociée, aboutissant au retrait de toutes 
les troupes, irakienne et étrangères à la région. Cette issue 
pacifique devrait être facilitée par la réunion d'une Conférence 
internationale sur l'ensemble des problèmes de cette région en crise 
aiguë depuis de nombreuses années. 

Le MRAP appelle 1 'opinion publique à se mobiliser sans 
relâche pour faire prévaloir une telle solution pacifique. Il ap
prouve toutes les initiatives prises en ce sens et demande à ses 
militants d'y participer activement. 

Il appelle ses militants à se joindre aux rassemblements 
dans les grandes villes de France et notamment à la manifestation 
parisienne le 

MARDI 4 DECKJIBRE 1990 à 18h.30 
place de la République à Paris. 

association nationale d'éducation populaire 
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Les mères de soldats, dont les enfants sont incorporés dans 
les troupes françaises dans le Golfe ou susceptibles de l'être, 
exprimeront leur douleur et leur révolte le 

JEUDI 20 DECEMBRE 1990 à 18h.30 

à la Fontaine des Innocents 

Square des Innocents, PARIS-1er 

à l'occasion du rassemblement pacifique organisé pour refuser la guerre. 

Les premiers signataires de cette initiative sont: 

les personnalités suivantes: 

Abdel AISSOU, Sara ALEXANDER, Djamel ALLAM, Moulaud AOUNIT, Jacques 
BERQUE, Marie-Claude DREVET, DJURA, Miguel Angel ESTRELLA, Mgr GAILLOT, 
Ahmed KHENNICHE, Francis LEMARQUE, Albert LEVY, Jeannine MONTAGNIER, 
MOULOUDJI, MOUNSI, Georges MOUSTAKI, Marc OGERET, Charles PALANT, Gilles 
PERRAULT, Claude PIEPLU, Francesca SOLLEVILLE, Nelly TRUMEL; 

ainsi que les organisations suivantes: 

MRAP, AMICALE DES ALGERIENS EN EUROPE, APPEL DES CENT, ATMF, CCJ-CGT, CGT, 
COLLECTIF JUSSIEU CONTRE LA GUERRE, ENSEIGNANTS POUR LA PAIX, JC, JOC, 
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, MBC, MOUVEMENT DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE, 
MOUVEMENT DE LA PAIX, MOUVEMENT ZERO, RADIO BEUR, RESISTANCE INTERNATIO
NALE DES FEMMES A LA GUERRE, SNES, UFF, UNEF, UTIT. 

Le 19 décembre 1990 
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PARIS, La Madeleine, le 12 janvier 1991 

Avec force le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les 

peuples dit non à. la logique de guerre parce que le conflit meurtrier qui 

s'annonce n'apporterait aucune solution durable. 

Qui peut raisonnablement penser qu'une opération militaire limitée 

serait capable de régler un problème qui concerne tant de pays et tant 

de peuples ? Qui ne voit clairement que déclencher les hostilités contre 

l'Irak, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui embraserait toute la 

région ? Qui ne sait pertinemment que seule une solution pacifique, négo

ciée et globale peut apporter le calme, la justice et la démocratie dans 

cette partie du monde ? 

La guerre est toujours absurde ; celle qui se prépare l'est particu

lièrement puisque nos soldats seraient tués par les armes que notre pays 

a vendues. La guerre est toujours une défaite de l'intelligence ; celle qui 

se prépare l'est particulièrement puisqu'elle serait déclarée par des 

pays qui n'ont que le mot "paix" à la bouche au profit d'un gouvernement 

qui n'a que le mot "pétrole" dans le coeur. 

Avec force le MRAP dit non à la logique de guerre parce que cette 

nouvelle croisade serait la négation de l'amitié entre les peuples. 

Faut-il que les peuples se massacrent au nom d'un droit international 

tant de fois bafoué par les grandes puissances elles-mêmes ? Faut-il que 

des hommes meurent au nom d'émirs féodaux, de dictateurs sanguinaires, de 

chefs d'état machiavéliques ? Faut-il que des enfants souffrent au nom 

des multinationales qui pillent lès richesses du Tiers Nonde ? 

Le droit des peuples à la démocratie est plus important qu'un droit 

international à géométrie variable ; les droits de l'homme sont plus 

respectables que les ambitions des gouvernants ; le droit à la vie doit 

l'emporter sur la recherche du profit. 

Après avoir écrasé les pays du Tiers Monde sous le poids de la dette, 

association nationale d'éducation populaire 
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les gendarmes de l'ancien ordre économique et politique se préparent à gaspiller 

des millions de dollars, à sacrifier des millions de vies, à susciter des 

millions de douleurs pour faire respecter la date d'un ultimatum que personne 

ne leur avait demandé de lancer. Que les peuples du monde s'unissent pour 

refuser cet ultimatum ! Que l'amitié entre les peuples soit plus forte que 

l'inimitié entre d'anciens complices qui se battent pour le partage du butin 

Avec force nous disons non à la logique de guerre parce que nous 

prévoyons déjà et dénonçons toutes les dérives racistes et xénophobes qu'elle 

ne manquerait pas d'engendrer. 

Déjà des mesures sont prises dans la crainte d'éventuels attentats 

islamiques ; déjà l'extrême-droite profite de la situation pour développer sa 

propagande antisémite ; déjà des questions · se posent sur l'attitude des immigrés 

maghrébins et de leurs enfants en cas de conflit. Prendrons-nous en otage tous 

les musulmans qui vivent dans notre pays ? 

L'attitude des Etats-Unis a déjà réussi à transformer en champion de 

la juste causé palestinienne un dictateur qui a utilisé des armes chimiques 

contre la juste cause des Kurdes ; l'attitude du gouvernement français risque 

de transformer en suspects des immigrés que l'on dit vouloir intégrer et que 

nous savons, pour notre part, déjà largement intégrés. Après en avoir fait les 

boucs émissaires des problèmes de notre société, va-t-on en faire les boucs 

émissaires de la crise du golfe ? 

C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, avec toutes les organi

sations présentes ici et à la Bastille, avec les milliers de personnes qui 

manifestent dans Paris et dans les autres villes de France, avec les millions 

de Français qui refusent la guerre, nous adjurons notre gouvernement d'écouter 

la voix de la raison et d'agir pour une paix juste et globale au Moyen Orient. 

C'est aussi ce que nous dtrons aux ambassadeurs d'Irak et des U.s.A. qui recevront 

le I1RAP lJimdi après.:.midi • 

Avec force nous disons oui à la logique de paix, oui à l'amitié entre 

les peuples, oui au respect de la vie et de la démocratie. 

Pierre-Marie DANQUIGNY 
Membre de la Présidence Nationale du ~ffiAP 



APPEL POUR UNE PAIX JUSTE 
ET GLOBALE AU MOYEN-ORIENT 

Refusant la fatalité d'une guerre aux conséquences incalculables 
et dénonçant l'application partiale du droit international, 

nous demandons que s'ouvrent des négociations sans préalable devant aboutir: 
- au retrait irakien du Koweït et 

de toutes les troupes étrangères de la région. 
-à la convocation d'une Conférence internationale 

de paix au Moyen-Orient. 

* Pour signifier sa volonté d'une paix fondée sur une solution négociée et pour ne pas être 
impliquée dans une décision américaine de déclenchement de la guerre, 

la France doit s'engager officiellement à ne participer à aucune offensive militaire. 
* La Conférence doit réunir toutes les parties concernées et garantir : 

- l'application de toutes les résolutions passées concernant le conflit israëlo-palestinien 
(paix et sécurité pour deux Etats, israëlien et palestinien). 

-le retrait israëlien et syrien du Liban. 
- le respect des droits humains et civifJues dans les pays de la région. 

- le respect des droits du peuple kurde. 
- un plan de démantèlement des armes 

de destruction massive (chimiques, nucléaires) de la région. 
- une répartition plus juste des revenus pétroliers. 

Fait le 30 décembre 1990 

Associations, mouvements et personnalités ayant signé cet appel (au 21/01/91) : 

Agir ici, AREV, ARIAS, Association France-Palestine, Association Médicale Franco-Palestinienne, Action d'Urgence Internationale, Ballon rouge, CASI 
(Clermont-Ferrand), CEDETIM, Cercle des socialistes de culture musulmane, CFDT Basse-Normandie, CFDT-Val de Marne, FGTE-CFDT, CID ES (foulouse), 
CIMADE, Collectif 113 monde du pays de Gex, Communautés de l'Arche, Confédération Paysanne, CRIDEV (Rennes), le Cun du Larzac, EIRENE-France, 
Enseignants pour la Paix, Fédération Artisans du Monde, F.F.A.C.E., Fondation Larzac, GARD, lA TMA (Bordeaux), LIDLP, UFPL, Maison de Vigilance, MAN, 
la Mission de France, MDPL, MIR, MOC, Mouvement des Rénovateurs Communistes, MRAP, MRJC, Nitassinan, ORCADES (Poitiers), Pastorale des Migrants 
(Nantes), la Pierre et l'Olivier, Peuples Solidaires, Collectif féministe "Rupture", Service Civil International, SNES, Société des Amis Quakers, Temps Présent, 
Terre des Hommes-France, Union démocratique bretonne, Union juive internationale pour la paix, les Verts, Vivre libre. 

Sara Alexander, Eric Alliez, Louis Aminot, Didier Anger, Alain Arvois, Marie-Christine Aulas, Isabelle A vran, Etienne Balibar, Maurice Barth, Dephine Batho, 
Christian et Olga Baud, Alain Bellet, J.E. Bencheikh, Fernand Benhaiem, Guy Berger, Nasser Bouchekif, Claude Bourdet, Pierre Bourdieu, Sylvie Braibant, Jean 
Brière, Jean Brugié, Simone de Bollardière, Maleck Boutik, Serge Cagnet,Jean Cardonnel, Roland Castro, Michel Cerf, Bernard Charlot, Jean Chesneaux, Claude 
Cheysson, Geneviève Clancy, Denis Clerc, Yves Cochet, Françoise Colin, Michèle Colin, Robert Crémieux, René Cruse, Félix Darnette, Monique Dantal, 
François Della Sudda, Christian Delorme, Harlem Désir, Jean-Paul Dollé, Gisèle Donnard, Claire Etcherelli, Bruno Etienne, Jean-Jacques de Félice, René 
Dumont, Yves Durrieu, Jean-Marie Fardeau, Arlette Farge, Bidar Fawzi-Rossano, Monique Gadant, Jacques Gaillot, Roger Garaudy, Maxime Ghilan, Marc 
Gicquel, Cécile Goldet, Félix Guattari, Gisèle Halimi, Joseph Hazan, Philippe lvemel, Albert Jacquart, Michel Jouvin, Marcel-Francis Kahn, Paul Kessler, Xavier 
Knowls, Abdelatif Laabi, Bernard Langlois, Pierre Lantz, Francis Lara, Henri Leclercq, Gisèle Lemaître, Michèle Le Doeuff, Anicet Le Pors, Jean-Claude Le 
Scomet, Alain Lipietz, Valérie Marange, Gabriel Marc, Gustave Mas si ah, Jacques Maury, Alfred Menessier, Paul Milliez, Jean-Marie Müller, Louis Odru, Gilles 
Perrault, Claude Poperen, Hugues Quester, Jack Ralite, Nasser Rarndarne, Bernard Ravenel, Madeleine Rébérioux, Renaud, Michèle Riot-Sarcey, Marcel Rigoud, 
François Roux, Alain Ruellan, Louis Sala-Molins, Elias Sambar, Antoine Sanguinetti, René Scherrer, Saloné Ceca, Siné, Daniel Sivadon, Gérard Soulier, Philippe 

Tancelin, Emmanuel Terray, Christian Torchio, Jean Toulat, Pierre Vidal-Naquet, Antoine Waechter, Jehan de Wangen, Gilbert Wassermann, Michèle Zemor. 

Forum pour une paix juste au ~oyen-Orient, 
40 rue de Malte, 75011 Paris 

tél: (1)- 43 57 44 80; télécopie: (1)- 43 57 64 50 

Soutien financier bie?venu: chèque à l'ordre de C. Charpentier, CCP n° 19 07151 W- Paris 
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N.Réf. MA/MK 91-01-153 

Monsieur l'Ambassadeur, 

PARIS, le 8 janvier 1991 

S.E. Monsieur l ' Ambassadeur 
des Etats-Unis d'Amérique 

2 avenue Gabriel 
75116 PARIS 

A quelques j :)urs de la date fatidique du 15 janvier, 
comme une large partie de l'opinion publique, notre Mouvement, qui 
oeuvre depuis des années pour le respect du droit international et 
pour l'amitié entre les peuples, éprouve une inquiétude légitime sur 
les conséquences qui résulteraient d'un conflit armé dans la région 
du golfe Persique . 

Vivement opposé à toutes les formes de racisme, le MRAP 
estime qu'une guerre nourrirait, en France et dans d'autres pays, de 
redoutables campagnes de haine. 

Face à ces risques, nous sollicitons de votre haute bien
veillance une entrevue le lundi 14 janvier dans l'après-midi avec 
une délégation de la direction du MRAP composée de MM. Albert Lévy, 
Charles Palant, membres de la Présidence, Ahmed Khenniche, membre du 
Bureau National, responsable du secteur Proche et Moyen-Orient et 
moi-même. 

Dans l'attente, je vous prie de croire, Monsieur l'Ambas
sadeur, à l'assurance de ma haute considération. 

association nationale d'éducation populaire 

Mouloud AOUNIT 
crétaire Général 
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GOLFE: LE MRAP RENCONTRE LES AMBASSADES 

COMMUNIQUE 

A la demande de la direction du MRAP, M. 1 'Ambassadeur 
d'Irak et M. le Premier Secrétaire du service politique de l'Ambassade des 
Etats-Unis d'Amérique recevront respectivement une délégation du Mou
vement, lundi 14 janvier à 14 heures et à 17 heures. 

La délégation du MRAP sera composée d'Albert LEVY, Charles 
PALANT, membres de la présidence, Mouloud AOUNIT, secrétaire général et 
Ahmed KHENNICHE, membre du Bureau National, responsable du secteur Proche 
et Moyen-Orient, 

Le 11 janvier 1991 

association nationale d'éducation populaire 
organisation non gouvernementale dotée du statut consultntlf nunrAll nA I'ONII 
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Secrétaire 

à l'attention de 
M. J. PEREZ DE CUELLAR 

Général des Nations-Unies 

Le droit des peuples , que l tONU a pour mission 
d 1 exprimer, est indivisible. 

Tous les hommes et tous les peuples ont droit à la 
vie, à la liberté, à la sécurité. 

A notre époque, la guerre ne peut désormais résoudre 
aucun problème. Elle ne peut que les aggraver tous. 

Le MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié 
entre les peuples) met en garde contre ce qui entraînerait une 
explosion de racisme et d 1 inimitié entre les peuples. Il demande 
instamment que soit réunie une Conférence internationale sur les 
problèmes du Proche-Orient avec, pour mission, de parvenir enfin à 
une solution juste et durable pour tous ceux qui habitent dans cette 
région . 

Conformément à la 
MRAP adjure le Conseil de Sécurité 
guerre qui aurait des conséquences 

vocation pacifique de l'ONU, le 
d'empêcher le déclenchement d'une 
incalculables. 

Le 14 janvier 1991 

Moulaud AOUNIT 
Secrétaire Général 

association nationale d'éducation populaire 
organ isation non gouvernementale dotée du statut consultatif auprès de l'ONU 



Cessez-le-feu 1 
Conférence internationale 1 

La destruction de l'Irak est désormais à l'ordre du jour. 
Cette stratégie américaine, sous couvert de l'ONU et sans 
son mandat, a été avalisée par l'ensemble des Etats de la 
coalition et le gouvernement français, en dépit de ses 
hésitations, s'est fmalement aligné sur cette politique. 
Le Forum pour une paix juste et globale au Moyen-Orient 
condamne aussi bien cette stratégie que le refus obstiné de l'Irak 
de revenir sur son annexion du Koweït, ou les tentatives 
irakiennes de pratiquer la politique du pire en prenant pour cible 
les populations civiles séoudiennes et israëliennes, en prônant le 
recours au terrorisme ou en violant grossièrement les droits 
intemationalement reconnus aux prisonniers de guerre. 
Devant le fait accompli de 1' entrée en guerre et les communiqués 
initiaux clamant victoire, l'opinion publique risque de 
considérer qu'une fois l'Irak vaincu, il sera possible d'arriver à 
la paix et au règlement des problèmes au Moyen-Orient. La paix 
passerait par la destruction de l'Irak. Rien n'est plus illusoire. 
Il est déjà question de plusieurs semaines de conflit. Les 
bombardements, de l'avis même des militaires, dépassent en 
intensité ceux de la deuxième guerre mondiale, du Vietnam ou 
de Beyrouth. Ils doivent se prolonger deux ou trois semaines, les 
affrontements terrestres qui suivront s'annoncent très 
meurtriers. 
Le monde entier assiste par médias interposés, à une guerre 
qu 'on lui présente comme "propre". Nous fera-t-on croire que 
les victimes ne se comptent que par dizaines ? 

"Direct permanent sans images", diffusé par les seuls canaux 
américains: nous sommes d'ores et déjà dans le nouvel ordre 
international, médiatique et militaire, annoncé par Bush. 

Les peuples de la région ont tout à perdre dans cette guerre 
comme dans sa généralisation. Elle va exacerber l'esprit de 
revanche dans tout le monde arabe. Elle va, en France, 
pousser au racisme anti-arabe et à l'antisémitisme. EUe 
justifie déjà des expulsions d'étrangers, le baillonnage 
militaire des médias et les atteintes au droit de manifester. 

Nous répétons que la guerre ne peut être une solution. La 
seule issue est une conférence internationale pour une paix 
juste et globale au Moyen -Orient. Au delà de la restauration 
de la souveraineté du Koweït, cette conférence devra traiter 
de l'ensemble des problèmes de la région, tout 
particulièrement de l'occupation israëlienne des territoires 
palestiniens, syrien et libanais, et du droit du peuple 
palestinien à un Etat. Mais ni les Etats-Unis, ni Israël n'ont 
jamais accepté le principe d'une telle conférence. 

Nous risquons de déboucher sur un "nouvel ordre" qui non 
seulement laisserait sans solution les problèmes explosifs de 
cette région du monde rendant de plus en plus aléatoire la 
sécurité de tous les Etats de la région et laissant face à face un 
monde occidental et un monde arabe devenus incapables de 
dialoguer, comme les récentes manifestations anti-occidentales 
dans le monde arabe peuvent le laisser craindre. 

Nous nous félicitons que neuf Français sur dix se prononcent en 
faveur d'une telle conférence. Mais pourquoi attendre encore 
des milliers ou des dizaines de milliers de morts? 

D faut immédiatement arrêter les combats et 
convoquer la conférence internationale. 

La France peut et doit agir en ce sens. La France ne devait 
pas s'incliner devant la volonté américaine en votant la 
résolution 678 autorisant l'usage de la force et devait s'en 
tenir à l'embargo. La France doit eu revenir à sa 
proposition du 14 janvier 1991. Elle doit se désolidariser de 
la coalition belliciste conduite par les Etats-Unis, appeler 
d'urgence à la tenue de cette conférence internationale, 
créer dans ce but une dynamique européenne. 

C'est pourquoi nous vous appelons à manifester le samedi 26 
janvier. 

(Paris, le 21 janvier 1991) 

Samedi 26 janvier, 
place de la République. 

Rendez-vous à 14 heures, 
métro Arts et Métiers 
(square du Temple) 

A partir du 2 février, tous les samedi à 14 h, rassemblement place de la Madeleine. 

Forum pour une paix juste au Moyen-Orient, 40 rue de Malte, 75011 Paris, tél : (1) 43 57 44 80. 
Minitel : 3615 AL TER 
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QUE LA PAIX SOIT SUR NOUS! 

COMMUNIQUE 

Jusqu'au bout, nous avons cru que la voix des hommes et leur 
possible dialogue allaient l'emporter sur le choix des armes. Nous avons 
perdu l'espoir cette nuit. La guerre est déclarée. 

Pour l'heure et ici même en France, tout porte à croire que 
l'insulte et l'agression racistes vont trouver de nouvelles légitimités. 

Les communautés arabe et juive sont en danger. Déjà, deux 
~ocktails molotov ont explosé dans une synagogue à Vénissieux. 

Le MRAP en appelle à l'intelligence, à la raison, au calme, à 
la lucigité ~ de tous les citoyens de France, quelle que soit leur 
apparten~nce ethnique et culturelle et quelle que soit l'issue du 
conflit. 

Face à ce conflit qui risque de compliquer l'insertion des 
immigrés, il met solennellement en garde et usera de tous les moyens 
juridiques appropriés contre tous ceux qui exploiteront cette tragédie. 

Il demande aux plus hautes autorités de notre pays que toutes 
les mesures de sécurité soient diligentées pour protéger toutes les 
communautés aujourd'hui et demain ciblées par le conflit du Golfe. 

Le MRAP engage ses responsables et ses militants de toute la 
France à organiser des rencontres dans les villes et les quartiers afin 
de conjurer toutes les dérives conflictuelles et racistes qui risquent de 
se produire. 

Dans cet esprit, il appelle à la manifestation de ce soir à 
18 heures, à l'initiative des 75, à la République. 

Le MRAP demande ce jour audience au Ministre de l'Intérieur 
et au Ministre d'Etat à la Ville afin d'exposer ses préoccupations et de 
proposer des mesures de prévention. Que la paix soit sur nous! 

Le 17 janvier 1991 

association nationale d'éducation populaire 
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Pierre RESTfu~Y, historien et critique d'art
Catherine RIBEIRO, artiste -
Denis RIVAL, artiste-peintre 
Jean-Jacques .ROUSSET, professeur de parasitologie -
RUFUS, comédien -
Françoise SAGAN, écrivain -
Laurent SCHWARTZ, professeur 
Juliette SCHWEITZER, cinéaste 
Leïla SEBBAR, écrivain -
Jacques SERRES, artiste -
SINE, dessinateur -
Francesca SOLEVILLE, chanteuse 
Roger SOUZA, artiste -
Franceline SPIELMANN, professeur -
Jacques SPIELMANN, phsychanaliste -
Djida TADZAIT, député -
TARA, artiste peintre -
Bertrand TAVERNIER, cinéaste - metteur en scène -
Haroun TAZIEFF, scientifique -ancien ministre -
Docteur TEDJINI Haddam, Recteur de la Mosquée de Paris -
Irène TERREL, avocate -
Germaine TILLION, écrivain -
Kaïssa TITOUS, présidente de "Forum Egalité" -
Patrick VIGNON, musicien -
Gilbert WASSERMAN, journaliste à Afrique Asie -
Marina YAGULLO, écrivain -

Signatures et soutien financier : MRAP 89 rue Oberkampf 75011 PARIS -
Tél. : 48.06.88.00 - FAX : 48.06.88.01 



L E T T R E D U S E C R E T A R 1 A T 

SUPPLEMENT A "DIFFERENCES" Nu 111 

Mensuel édité par le MolNement contre le Racisrœ et pour 1 'Amitié entre les 
Peuples (MRAP) 
89 rue Oberkanpf, 75543 PARIS CEDEX 11 - Tél. (1) 48.06.88.00 

Janvier 1991 

DE lA CRISE A lA GUERRE DU GOLFE 

Pourquoi le MRAP s'est engagé contre la guerre 

Depuis l'invasion et l'annexion du Koweit par l'Irak, nous n 1 avons pas 
cessé d 1 alerter notre Gouvemement, les institut ions intemationales 
concemées, ainsi que l'opinion publique pour dire non à la logique de guerre 
et qu'un conflit meurtrier n'apporterait aucune solution durable. 

Nous avions demandé solennellement que le plus grand effort soit fait par 
le gouvemement en faveur d 1 une solution pacifique négociée, aboutissant au 
retrait de toutes les troupes, irakiennes et étrangères à la région. Cette 
issue pacifique devait être facilitée par la réunion d'une conférence 
intemationale sur l'ensemble des problèmes de cette région en crise aigue 
depuis de nombreuses années. 

Initiatives 

Nous avions appelé à la mobilisation sans relâche pour faire prévaloir 
une telle solution pacifique. Nous avons approuvé toutes les initiatives 
prises en ce sens et nos militants y ont participé activement. Le MRAP a dit 
non à la logique de guerre parce que cette nouvelle croisade serait la 
négation de l'amitié entre les peuples. Avec des milliers de personnes, nous 
avons manifesté à Paris et dans les autres villes de France, avec les millions 
de Français qui refusent la guerre, nous avons adjuré notre gouvemement 
d'écouter la voix de la raison et d'agir pour une paix juste et globale au 
Moyen-Orient. Nous avons eu connaissance, soit par vos courriers, soit par la 
presse locale, régionale ou nationale, des initiatives que vous avez prises 
pour manifester votre inquiétude. 

Actions spécifiques du MRAP 

Interventions auprès des ambassades 

Le 14 janvier, à quelques heures de l'échéance fixée par la Résolution 
678 du Conseil de Sécurité, nous avions adressé un message pressant à 
M. Perez de Cuellar, Secrétaire Général de l'ONU; d'autre part, une délégation 
de notre Mouvement était reçue, à Paris, à sa demande , par 1 1 Ambassadeur 
d'Irak et par le Premier Secrétaire politique de 'l'Ambassade des Etats Unis . 

. . . 1 .. . 



La délégation avait exprimé sa vive inquiétude quant aux périls que 
représenterait le recours à la guerre au Proche et Moyen Orient tant pour les 
peuples de la reg1on que pour l'ensemble de l'humanité. Car qui peut 
raisonnablement penser qu'une opération militaire serait capable de régler un 
problème qui conceme tant de pays et de peuples ? Qui ne voit clairement que 
déclencheT les hostilités contre l'Irak, c'est mettre le doigt dans un 
engrenage qui embraserait toute la région ? Qui ne sait pertinemment que seule 
un'e solution pacifique, négoc1ee et globale, peut apporter le calme, la 
justice et la démocratie dans cette partie du monde ? La guerre est toujours 
absurde .. 

Interventions auprès des Parlementaires 

La délégation avait aussi souligné le risque d'une montée sans précédent 
de toutes formes d'intolérance notamment les racismes anti-arabe et 
antisémite, sources de haine et de violences; le danger d'un affrontement 
dramatique entre l'Occident et le Tiers Monde, alors que les problèmes posées 
ne feront que s'aggraver. 

Bien que la marge de manoeuvre fut extrêmement étroite, nous avons appelé 
l'ensemble des forces antiracistes et de défense des Droits de l'Homme à la 
mobilisation contre toute atteinte au droit le plus légitime de tous les 
hommes la vie, quelle que soit leur nationalité : Français, Kowei tiens, 
Israéliens, Irakiens. 

Poursuivant nos démarches, nous avons saisi tous les groupes 
parlementaires français. La direction du Mouvement a rencontré les Présidents 
des Groupes à l'Assemblée Nationale. 

Nous nous sommes joints au sit in symbolique organisé devant l'Assemblée 
Nationale, .. _et malgré la décision prise par le Préfet de Police de Paris 
d'interdire tout rassemblement, nous étions présents le mercredi 16 et le 
jeudi 17 janvier place de la République, à l'appel des "75". 

Jusqu'au bout, . nous avons cru que la voix des hommes et leur possible 
dialogue allaient l'emporter sur le choix des armes. Nous avons perdu cet 
espoir, la guerre est déclarée. 

Le déclenchement de la guerre dans le Golfe n'a pas eu jusqu'à présent de 
répercussion grave à l'intérieur même de notre pays. 

Ici même en France, tout porte a croire que l'insulte et l' ?gresssion 
racistes vont trouver de nouvelles égi 1mi~ . Les communautés arabe et juive 
sont en danger. Nous exprimons notre refus de toute exploitation raciste du 
conflit en cours car après avoir fait des immigrés les boucs émissaires des 
problèmes de notre société, va-t-on en faire les boucs émissaires de la crise 
du Golfe ? Va-t-on voir l'extrême droite profiter de la situation pour 
développer sa propagande antisémite. 

Quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse, culturelle et 
quelle que soit l'issue du conflit, tous les citoyens de France auront à coeur 
de garder leur lucidité et de faire preuve d'intelligence, de raison et de 

l'calme. Dans cet esprit nous saluons, à cet égard le _calme et la sagesse dont 
{~ t p~uve la population dans son ensemble. 

, ~c~ ce conflfY qui ri~~e compliquer l'insertion des réside!)tS 
etrangers, nous mettons en garde car nous userons de tous moyens juridiques 
appropr1és contre ceux qui exploiteraient cette tragédie en tentant d'attiser 
la haine et "de s'en prendre aux personnes ou aux groupes en raison de leur 
origine ou de leur appartenance religieuse. Conscient que les règles de la vie 
démocratique doivent être maintenues en toute circonstances, nous appelons 
tous les citoyens et les associations à la vigilance et à la responsabilité 
nécessaire pour que tous ceux qui résident dans notre pays continuent à vivre 
ensemble dans le respect de chacun. 
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Demandes d'audience 

Nous avons demandé audience au Ministre de l'Intérieur et au Ministre 
d'Etat à la Ville afin d'exposer nos préoccupations et de proposer des mesures 
de prévention en matière de sécurité pour protéger toutes les communwJtés qui 
aujourd'hui et demain seront désignées comme cibles par le conflit du Golfe. 
La forte poussée des ventes d'armes en est l'indicateur. 

Nous attirerons l'attention des pouvoirs publics sur toute mesure prise à 
l'encontre des résidents étrangers ou d'origine étrangère qui risquerait 
d'entamer une logique de suspicion vis-à-vis de toute la population. 

Actions à mener 

Comment procéder ? 

Nous vous demandons, de manlere générale, de réagir activement à tous les 
appels des "75" et du "Forum pour une paix juste au Moyen Orient", mouvements 
dont le MRAP est signataire. une délégation du "Forum" à laquelle participait 
Mouloud AOUNIT a été reçu à l'Elysée par le Conseiller aux Affaires Militaires 
du Président de la République. 

De dénoncer systématiquement par tous les moyens la guerre et l'immense 
péril qui pèse sur le monde, d'être vigilant contre toute exploitation raciste 
de ces événements en France. 

De riposter au coup par coup à tout acte ou tout discours raciste et d'en 
informer rapidement le Siège. 

Pourtout en France, des citoyens d'opinions, de sensibilités, de 
convictions philosophiques ou religieuses différentes, unis dans une même 
volonté de gagner la paix et inquiets devant la recrudescence des actes 
racistes font entendre leur voix. 

Pour ·toutes les journées d'action nationale, il serait souh.ai table de 
prendre des initiatives sous la forme que vous jugerez la plus appropriée, de 
diffuser nos communiqués à la presse locale et par tract. 

Nos comités doivent être à 1 'initiative de conférences de presse, de 
délégations à la préfecture, afin de procéder à des observations de phénomènes 
de racisme et de déclencher des procédures d'alerte, des défilés de rue, des 
rassemblements des collectifs locWJX, la rédaction de motions, pétitions et 
télégrammes. 

Les actions d'information et d'éducation doivent être considérées comme 
prioritaires avec la collaboration de personnalités juives, arabo-musulmanes 
et chrétiennes réunies par les comités : par exemple dans la cité, à l'école, 
dans .l'entreprise, pour que les habitants d'un quartier, les travailleurs dans 
l'entreprise, les lycéens et les enseignants discutent ensemble afin 
d'affirmer leur volonté de s'opposer à toute provocation et à toute 
utilisation du conflit actuel à des fins d'incitation à la haine raciale et à 
l'intolérance. 
Il faut visèr à modifier les comportements. 

Au plan action et réflexion, il convient de mener une action privilégée 
de sensibilisation en direction de tous les formateurs de l'opinion 
enseignants, animateurs, éducateurs, syndicalistes, journalistes, responsables 
des communautés religieuses, élus et responsables politiques. 

La présence active des militants sur le terrain, leur expérience 
spécifique de la lutte antiraciste serait une contribution irremplaçable face 
à l'urgence et la gravité de la situation dans le combat qui est le notre. 
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L'APPEL "I.a. coo:préhension, la paix plus fortes que la haine et la guerre" 

A l'initiative du MRAP, un appel intitulé "la compréhension, la paix, 
plus fortes que la haine et la guerre" invite à faire preuve de vigilance face 
au rÙ:;que de montée du racisme. Ce texte à pour premiers signataires des 
personnal-ités de tous horizons ( il est joint en annexe) . 

SIGNEZ El' FAITES SIGNER CEl' APPEL 

A partir de cet appel, nous vous demandons de lancer une campagne de 
signatures, accompagnée d'un soutien financier en vue de la publication dans 
les grands quotidiens nationaux. 

Dans ce contexte alarmant, pour prévenir des dérives, nous vous appelons 
à tout faire pour mobiliser, sur la base nos propres positions, en prenant des 
initiatives publiques et aussi de prévoir des rencontres dans les quartiers 
sensibles avec toutes les communautés concernées en présence d'un membre de la 
Direction du Mouvement et d'une personnalité signataire de l'appel. 

C'est sur la base et la spécificité de cet appel "La compréhension, la 
paix plus fortes que la haine et la guerre" que nous nous associerons aux 
initiatives locales. 

Soli dari té avec les enfants victirœs de la guerre 

Nous appelons nos adhérents et nos amis à agir sans relâche pour que 
cesse cette guerre, nous porterons la plus grande attention aux victimes les 
plus fragil~s de ce conflit : les enfants. 

Nous avons créé un fonds de solidarité destiné aux enfants victimes de la 
guerre en Irak, au Koweit, dans les terri toi res occupés, en Israël et dans 
tous les pays directement impliqués par le conflit. 

L'argent recueilli sera utilisé pour des actions médicales (voir texte en 
annexe). 

Déclaration coonune du MRAP, InH, LICHA, SOS Racisrœ 

Face à la nécessité d'éviter les débordements racistes en France, le MRAP 
et les trois Associations signataires ont annoncé des initiatives en ce sens 
et la coordination des actions au ni veau local et national afin de prévenir 
d'éventuelles tensions et à réagir à tout incident. (Texte de la déclaration 
commune en annexe). 

N'oubliez pas de nous communiquer un numéro de télécopie où nous pourrons 
vous adressez toutes les informations. 

- 4 -
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GOLFE: LE MRAP INTERVIENT AUPRES DES 
AMBASSADES D'IRAK ET DES ETATS-UNIS 

CONKUNIQUR 

A quelques heure.s de 1' échéance fixée par la Résolution 678 du 
Conse il de Sécuri t é, le MRAP a adressé un message pressant à M. Perez de 
Cuellar, Secrétaire Général• de l'ONU; d'autre part, une délégation du 
Mouvement a été reçue, à Par'is, à sa -demande, par l'Ambassadeur' d'Irak et 
par le Premier Secrétaire politique de l'ambassade des Etats-Unis. 

périls que 
Moyen-Orient 
l'humanité. 

(l) 
La délégation a exp:.~imé sa vive inqu '.étude quent aux 
représenterait le recours à la guerre au Proche et au 
tant pour les peuples de la région que pour l'ensemble de 

Elle a souligné en particulier le risque d'une montée sans 
précédent de toutes les formes d'intolérance notamment les racismes anti~ 
arabe et antisémite, sources de haine et de violences; le danger d'un 
affrontement dramatique entre l'Occident et le Tiers Monde, alors que les 
problèmes p·osés ne feront que s • aggraver . 

Pour le MRAP , ces rencontres confirment que l'ouverture immé
diate de négociations, impliquant les parties concernées, peut encore 
empêcher une effroyable catastrophe. 

Que la France , sans perdre un instant, mette donc tout son 
poids et son crédit dans les initiatives décisives et urgentes qui, chan
geant le cours des choses , rendront l'espoir à l'opinion angoissée! 

Le 14 janvier 1991 

( l ) Délégc;: ti.on C:.Ciï < f. c~h (.ç Ch .,.:r·l(:; S Pal an \; et Albert Lévy, membres de :Lç 
prés i denee , Moul oud Aounit 1 secrétai re général, Roland MérieUx 1 secrétair:-~ 
national , Ahmed Khenniche 1 membre du Bureau National. 

auoclatlon nationale d'6duccHon populaire 
organlaatlon non gouvemem•ntale dot•• du ataM comultatlf auprils de l'ONU 
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GOLfE: EVITONS L'IRREPARABLE! 

COMMUNIQUE 

A quelques heures de l'ultimatum lancé par l'ONU, le MRAP 
met en garde solennellement l'opinion publique sur les dangers d • un 
conflit guerrier qui ne pourrait que susciter en France et dans d'autres 
pays un déchainement de haines racistes . 

Il dénonce la remise en cause d'un certai n nombre d'acquis 
et la menace qui pèse sur la préservation de l'unité et de la solidarité 
nationales dans toutes leurs composantes culturelles, sociales, religieu
ses ou politiques . 

Dans cet esprit, lourde est la responsabilité des Parlemen
taires 6mertés à pren.ire position .~ no~ des Français mercre~i 16 janvier 
1991 au matin . 

. Bien que la marge de manoeuvre soit extrêmement étroite, le 
MRAP appelle l!ensemble des forces antiracistes et de défense des droits 
de l'Homme à se mobiliser contre toute atteinte au droit le plus légitime 
de tous les hommes: la vie, quelle que soit leur nationalité : Français, 
Koweitiens, Israéliens , Irakiens . 

Il déplore, par ailleurs, la décision émise par le Préfet 
de Police de Paris d'interdire le rassemblement prévu à l'appel des 75 
personnalités le mercredi 16 janvier à République, décision représentant 
une atteinte anti-démocratique au droit imprescriptible de manifester en 
toute liberté . 

Le MRAP appelle à se joindre au sit in symbolique organisé 
devant l'Assemblée Nationale mercredi 16 janvier à 11 heures . 

Poursuivant ses démarches, le MRAP vient de saisir tous les 
groupes parlementaires français. D'ores et déjà, la direction du 
Mouvement a rencontré, ce jour, M. Charles Millen, Président du Groupe 
UDF et M. André Lajoinie, Président du Groupe Communiste à 1 'Assemblée 
Nationale. 

Le 15 janvier 1991 

auoclatlon nationale d'6dueatlon populaire 
organisation non gouvernementale dotée du statut conaullotll auprès de l'ONU 
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LE MRAP CONDAMNE SADDAM HUSSEIN AUSSI 

Le MRAP s '.est exprimé depuis le début de la crise dans le Golfe pour 
qu'une solution pacifique et négociée l'emporte sur le choix des armes. 

Il condamne aujourd'hui la provocation annoncée de Saddam Hussein 
qui agresse Isra~l pour l ' impliquer directement dans le conflit . 

Il condamne également, ·1 'exhibition des prisonniers de guerre et 
leur assignation sur des sites stratégiques, au mépris de la Convention de 
Genève. 

L'horreur ne fait que commencer et le martyr du peuple irakien est 
encore inimaginable. 

Pour le MRAP, ainsi qu'il l'avait malheureusement prévu, grands sont 
les risques d '.une extension du conflit à 1 '.ensemble de la région, prélude à 
un affrontement entre l'Occident et le Monde Arabe avec toutes les 
conséquences tragiques qui ' peuvent en découler. 

Il est encore temps d'arrêter cette marche aveugle vers 
l'irréparable par un cessez le feu immédiat et la convocation d'une 
conférence internationale de paix, seule susceptible de garantir les 
intérê.ts et les droits de tous les peuples de la région. 

Plus que jamais, le MRAP réitère son appel solennel au calme et à la 
raison à toutes les communautés de France, quelles que soient leurs 
appartenances ethniques et religieuses. . Que chacun mette tout en . oeuvre 
pour conjurer les tentations et tentatives du racisme. 

Le 23 janvier 1991 

aaoclatlon nationale d'éducaflon populaire 
organisation non gouvernementale dotée du statut consultaHf aupr6s de roNU 



MRAP 
Solidarité 

Président d'Honneur 
Pierre Paraf i' 

MRAP-Solidarité 
organise la solidarité 
matérielle et morale 

à l'égard des victi
mes du racisme et 

des discriminations 
culturelles, sociales 
et économiques en 

France et dans le 
Monde. 

MRAP-Solidarité 
prolonge ainsi 

l'action du 
Mouvement contre 
le Racisme et pour 

l'Amitié entre 
les Peuples. 

CHACUN EST RESPONSABLE DE TOUS 

Solidarité avec les enfants victimes de la guerre 

Depuis le 16 janvier 1991, des milliers de tonnes de bombes ont été larguées 
sur l'Irak et le Koweit, provoquant sans aucun doute de nombreuses victimes 
parmi les populations civiles. 

De même, des missiles sont tirés par l'Irak contre les villes d'Israël et des 
pays voisins semant la mort et la désolation. 

Les peuples de la région paient aujourd'hui le prix de l'annexion du Koweit 
par l'Irak, mais aussi le déni de droit fait au peuple palestinien ainsi que la 
complaisance dont le dictateur Saddam Hussein a bénéficié de la part des 
puissances occidentales depuis de nombreuses années. 

MRAP-Solidarité appelle ses adhérents et ses amis à agir sans relâche pour 
que cesse cette guerre et à porter la plus grande attention aux victimes les 
plus fragiles de ce conflit : les enfants. 

MRAP-Solidarité décide de créer un fonds de solidarité destiné aux enfants 
victimes de la guerre en Irak, au Koweit, dans les territoires occupés, en 
Israël, et dans tous les pays directement impliqués par la guerre. 

L'argent recueilli sera utilisé pour des actions médicales qui doivent être 
mises en place sans tarder. 

Par ailleurs, MRAP-Solidarité s'associera aux enquêtes qui porteront sur la 
situation réelle des populations dans les zones de guerre. 

Chacun est responsable de tous ! 

Dons à l'attention de MRAP-Solidarité CCP 12 869-86 D Paris. 
Mention : "enfants victimes de guerre". 

MRAP-Solidarité 

Paris le 24 janvier 1991 

BULLETIN D'ADHESION 1991 

"' J'ADHERE à MRAP-Solidarité 

"' Moins de 18 ans 
"' Plus de 18 ans 
"' Adhérent de MRAP 

50 F 
100 F 
75 F 

NOM---------
Prénom---------
Adresse---------

Signature 

Vous recevrez un reçu qui vous permettra de déduire vos dons de vos 
impôts. 
Versements à l'ordre de MRAP-Solidarité CCP 12 869 86 D Paris. 

MRAP-Solidarité- 89, ruè Oberkampf- 75011 PARIS -Tél. 48.06.88.00 
Association de bienfaisance · Loi de 1901 



COMMUNIQUE 

MASQUES A GAZ ET DISCRIMINATIONS 

Le MRAP élève une vigoureuse p.~'otestation contre les discrimina
tions dont font l' ohj et les populations étrangères résidant dans certains pays 
impliqués dans le conflit du Proche et Moyen-Orient: 

d'une part, il proteste contre la pratique du gouvernement 
israélien qui dénie le droit à la protection des populations palestiniennes par 
les conditions financières imposées pour l ' obtention des masques à gaz, 

d'autre part, il condamne tout aussi vivement la non-assistance à 
personne en danger visant les ressortissants étrangers qui vivent en Arabie 
Saoudite et qui, après 14 jours de guerre , ~'ont toujours pas reçu de masques à 
gaz. 

Le MRAP vient de saisir respectivement l'ambassadeur d'Arabie 
Saoudite et l'ambassadeur d'Israël pour demander que leurs gouvernements 
respectifs garantissent le droit à chacun à la protection et à un traitement 
équitable. 

Le 30 janvier 1991 



mouvement 
contre 

le racisme 
et pour l'amitié 
entre les peuples 
89, rue oberkampf 

75011 paris 
(J) 48068800 

LA COMPREHENSION, LA PAIX : 
PLUS FORTES QUE LA HAINE ET LA GUERRE ' . 

Vappel des 125 

La guerre embrase le Golfe. 

Quelles que soient la signification et les conséquences de ce conflit, nous savons 
d'expérience que certains ne manqueront pas d'attiser en France même les haines 

anti-arabe et anti-juive. 

Nous appelons chacun, sans distinction d'appartenance ethnique, religieuse ou culturelle, à 
faire preuve de vigilance, à faire l'effort de surmonter ses passions et de penser à la paix qui 

Premiers signataires : 

René ACH, sculpteur 
Farid AICHOUNE, journaliste 
Abdel AISSOU, écrivain 
Sara ALE XAN DER, artiste 
Djamel ALLAM, artiste 
Henri ALLEG, écrivain 
Anicée ALVINA, artiste 
Mouloud AOUNIT, secrétaire général du MRAP 
André APPERCELLE. poète 
José ARTUR, journaliste 
François ASEN$1, député 
Josette Maurice AUDIN 
Marie-Christine AULAS, députée européenne 
Rachid BAHRI, art iste 
Pierre BAROUH, auteur-compositeur-interprète 
Jean-Louis BARRAULT, artiste 
BASCHUNG, chanteur 
Jean BAUBEROT, pasteur 
Azzouz BEGAG, écrivain 
Jean BELLANGER, syndicaliste 
Chérifa BENABDESSADOK, rédactrice en chef de Différences 
Mariana BENEZET, psychanalyste 
Jacques BERQUE, orientaliste 
Claude BERRI, metteur en scène 
Baki BOUMAZA, metteur en scène, 
Claude BOURDET. journaliste 
Michel BUTTEL, écrivain et directeur de l 'autre journal 
Alain CARIGNON, maire de Grenoble 
Gérard CHALLIAND, écrivain 
Yves CHARNAU, peintre cinéaste 
Maurice CHARRIER, maire de Vaulx·en-Velin 
Sarah CHAUMETTE, artiste 
Jacques CHEVASSUS, maitre de conférence 
Claude CHEYSSON, ancien ministre 
Maire-José CHOMBART DE LAUW E, sociologue 
Pierre CLEMENTI, artiste 
Daniel COHN·BENDIT 
Francis COMBES, écrivain 
Pierre-Marie DANQUIGNY, enseignant 
Yvonne DARLE. artiste 
Yvan DAUTIN, artiste 
Jos DECOCK. peintre 
Jean-Jacques DE FELICE, avocat 
Jacqueline DERNIS, enseignante 
DJURA, artiste 

finira ar triom her. 

André DUMAS, pasteur 
Jean ELLENSTEIN , historien 
Huguette FAGET, artiste 
Toufik FARES, réalisateur 
Daniel FARHI. rabbin 
Michel FAURE, peintre 
Jean FERRAT, artiste 
Mgr. GAILLOT, évêque d'Evreux 
Roger GARAUDY, écrivain 
Evelyne LE GARREC, écrivain 
André GERIN, maire de Vénissieux 
Juliette GRECO, artiste 
Docteur GRUNBERG 
Roger HANIN , artiste 
Mohamed HARBI , universitaire 
Jacques HASSOUN, psychanalyste 
Pascale HASSOUN, psychanalyste 
Georges HAY AT, rencontres progressistes juives 
Mgr. Guy HERBULOT, évêque d'Evry 
François HINCKER, historien 
Albert JACQUARD, généticien 
Raymond JEAN, écrivain 
Anne JOUVET, artiste 
Salem KACET, cardiologue 
jean-Pierre KAHANE, chercheur 
Ahmed KHENNICHE, conseiller technique 
Jean LACOUTURE, écrivain 
Simonne LACOUTURE, écrivain 
Charles LEDERMAN , sénateur 
Albert LEVY, journaliste 
Pierre MAGNAN, écrivain 
Véronique MARY, peintre 
François MASPERO, éditeur 
Jean-Pierre MARCHAND, réalisateur 
Etienne MARTIN , sculpteur 
Albert MEMMI, écrivain 
Robert MERLE, écrivain 
jean MESSAGIER, peintre 
Sarnia MESSAOUDI, journaliste 
Betty MIALLET, éditrice : édition Bernard Barrault 
Alain MIRANDA, avocat 
Georges MONTARON, rédacteur en chef de Témoignage chrétien 
MOUNSI, artiste 
Ca/y PICART LEDOUX, artiste 
Michel PICCOLI, art iste 

Signatures et soutien f inancier : MRAP 89 rue Oberkampf 75011 PARIS 
Tél. : 48.06.88.00 - FAX : 48.06.88.01 

Je soutiens cet appel 

Nom Prénom 

Adresse 

Claude PIEPLU, artiste 
Jacques RALITE, ancien ministre, maire d'Aubervilliers 
Madeleine RENAUD, artiste 
Pierre RESTANY, historien et critique d'art 
Catherine RIBEIRO, artiste 
Denis RIVAL, peintre 
Jean Jacques ROUSSET, professeur de parasitologie 
RUFUS, artiste 
Françoise SAGAN, écrivain 
Laurent SCHWARTZ, professeur 
Juliette SCHWEITZER, cinéaste 
Lena SEBBAR, écrivain 
Jacques SERRES, artiste 
SINE, dessinateur 
Francesca SOLLEVILLE, artiste 
Roger SOUZA, artiste 
Franceline SPIELMANN, professeur 
Jacques SPIELMANN, psychanaliste 
Boris TASLITZKY, peintre 
Djida TADZAIT. députée européenne 
TARA, artiste peintre 
Bertrand TAVERNIER, cinéaste, metteur en scène 
Haroun TAZIEFF, scientifique, ancien ministre 
Docteur TEDJINI Haddam, Recteur de la Mosquée de Paris 
Irène TERREL, avocate 
Germaine TILL/ON, éthnologue 
Kaïssa TITOUS, présidente de «Forum Egalité)) 
Patrick VIGNON, musicien 
Gilbert WASSERMAN. journaliste à Afrique Asie 
Marina YAGUELLO, écrivain 



présidant d'honneur 
Pierre PARAf t 

présidence 
Jacques CHEVASSUS 

Pierre-Marle DANQUIGNY 
Albert LEVY 

Alain MIRANDA 
Charles PAlANT 

sec:rélalre général 
Moulaud AOUNIT 

secrétaires généraux adjoints 
AJain CAllES 
Paul MUlARD 

comité d'honn1111r 

Henri ALLE~ 
Maurice BEJAJ?T 

Jacques BERQUE 
Yves BOISSET 

Jacques de BOURBON-BUSSET 
Almé CESAIRE 

Jean-Pierre CHABROL 
Robert CHAMBEIRON 

Edmonde CHARLES-ROJX 
M.-Jasé CHOMBART de LAUWE 

AJain DECAUX 
Henri DESOILLE 

Guy DUCOLONE 
Pasleur André DUMAS 

Henri FAU~ 
Jean FERRAT 

Raymond FORNI 
Pierre GAMARRA 
François GREMV 

Colette GUILLAUMIN 
Monseigneur Guy HERBULOT 

Jean HIERNAUX 
Georges HOUROIN 

Professeur François JACOB 
Albert JACQUARD 

Plerre.JOXE 
Jean-Pierre KAHANE 

Jean LACOLITURE 
André LAJOINIE 

BOtannier Bernard LASSERRE 
Maxime LE FORESTIER 
Gérard LYON-CAEN 
Jacques MADAULE 

Emmanuel MAFFRE-BAUGË 
Françoise MALLET-JORIS 

Claude MAURIAC 
Josette MAURICE-AUDIN 

Albert MEMMI 
Robert MERLE 

Professeur Poul MIWEZ 
Professeur Alexandre MINKOWSKI 

Théodore MONOD 
Marle-Jasé NAT 

George PAU-LANGEVIN 
Gilles PIERRAULT 
Michel PICCOLI 

Abbé Jean Pl HAN 
Vladimir POZNER 

Alain RESNAIS 
Emmanuel ROBLES 

Jules ROY 
Professeur Jacques RUFFIË 

Robert SABATIER 
Laurent SCHWARlZ 

Georges SEGUY 
Jean SURET -CANALE 
Bertrand TAVERNIER 

Haroun TAZIEFF 
Alain TERRENOIRE 

Jacqueline THOME-PATENOTRE 
VERCORS 

Paul-Emile VICTOR 
Marle-Hélène VIEIRA DA SILVA 

Claude VILLERS 
Michel VOVELLE 

Georges WOLINSKI 
lannls XENAKIS 

Bemard ZEHRFUSS 
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télécopieur 
(1) 48 06 88 0 1 PARIS , le 1er février 1991 

N.Réf. MA/MK 91-01-178 

Cher Monsieur , 

Permettez-moi, au nom du MRAP, de vous remercier vive
ment pour votre soutien à l'appel "La compréhension, la paix : plus 
f ortes que la haine et l a guerre" . 

A la date d'aujourd'hui, 125 personnalités d'horizons 
divers ont mêlé leur voix à la vôtre pour conjurer toutes tenta
tions et tentatives d'exploitation raciste de ce conflit du Golfe . 

Cet appel au calme et à la vigilance va faire l'objet 
d'une diffusion large et massive. Déjà, 30.000 tracts ont été 
diffusés sur Paris et sa couronne. Prochainement, il sera envoyé à 
tous nos adhérents et responsables de comités locaux pour que 
ceux-ci prennent des initiatives publiques. 

Enfin, nous envisageons une publication dans la presse 
nationale. Après contact avec Le Monde et Libération, le premier 
demande, pour une demi-page , 109 . 872 Frs hors taxes payable au 
comptant; le second 56.300 Frs, hors taxes, pour une demi-page 
également . , 

A cet effet, nous lançons une souscription nationale 
parmi nos adhérents et sympathisants . Peut-être pourriez-vous nous 
aider à recueillir les fonds par des soutiens financiers néces
saires à sa diffusion? 

Cette liste n'est pas exhaustive . Si parmi vos proches, 
des personnalités sont susceptibles d'apporter leur soutien à cet 
appel , nous ne manquerons pas de les intégrer aux premiers 
signataires. 

Je vous tiendrai informé des suites données et actions 
engagées . 

En 
cher Monsieur, 

vous remerciant par avance, je vous prie deAcroire , 
à l'assurance de ma considération distinguée'1 

~w 
Mouloud (.OUNIT 

ecrétaire Général 

association nationale d'éducation populalr 
organisation non gouvernementale dotée statut consultatif auprès de l'ONU 
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Chers amis, 
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75543 parts cedex 11 
m 48068800 
minitel : 3615 mrap 

télécopieur 
(1) 48 06 88 0 1 

SUPPLEJIENT A DIFFEREHCIS H• 110 

PARIS, le 4 février 1991 

A l'appel du MRAP, 125 personnalités d'horizons di
vers, portant des appréciations, des analyses différentes sur la 
guerre du Golf'e, ont accepté de mêler leurs voix pour conjurer 
toutes tentations et tentatives d'exploitation raciste de ce 
conflit, en France. 

Cet appel au cal~~. au dialogue, à la paix entre les 
dif'f'érentes communautés, est une base minimale. Sa force: il 
rassemble. 

Dans cet esprit, nous f'aisons appel à votre soutien là 
où vous vi vez, travaillez, étudiez, pour populariser cette 
initiative. 

Repz-.Mni sez • cli1'f'Usez et f'aites sigaer ce teste pand 
Ya8 prache•. YOB ..ta • 

Peut-être pourrez-vous aider à l'organisation de 
rencontres et de débats sur les problèees évoqués par cet appel? 
Bos COIIi tés locaux et la direction de notre Kouveaent sont à la 
disposition de tous pour favoriser toutes initiatives qui 
pourraient avoir lieu. 

Aidez-nous aussi à recueillir les f'onds par des 
soutiens financiers nécessaires à sa dif'f'usion dans la presse 
nationale et couvrir les t'rais déjà engagés. 

En vous reaerciant par avance, je 
chers 811is. à 1 • assurance de .-es sentisents les 

de croire, 

.. lloql.oud AOUIIIT 
Secrétaire Géuéral 

1 -
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DECLARATION DU CONSEIL NATIONAL DU NRAP 
DU 9 FEVRIER 1991 

SUR LA GUERRE DU GOLFE 

Dès l'origine de la crise, le MRAP a condamné l'invasion et l'an
nexion du Koweit par l'Irak en même temps qu ' il s'exprimait contre les risques 
de la guerre qui " ••• prendrait fatalement le caractère d'une croisade contre 
les peuples du Tiers Monde •••• et ferait apparaitre aux yeux de ces peuples 
Saddam Hussein comme un champion de la lutte des pauvres ••• ". 

Le MRAP souligne à nouveau que la guerre est le plus tragique 
échec du droit. 

A la veille d'une nouvelle phase de la guerre, encore plus meur
trière pour les militaires et les civils, plus destructrice, le MRAP appelle à 
redoubler d'initiatives et d'actions pour exiger l'arrêt des hostilités. 

Les problèmes de la région -le conflit israélo-palestinien, la 
question ·kurde ·etl'occupation du -Liban •• -.- ne sauraient -trouver de -solutions .
justes, durables, concertées et acceptées par tous que dans le cadre d'une 
conférence internationale ayant pour objectif la sécurité et la paix dans le 
droit reconnu à chaque ~euple de disposer de son destin. 

Le Conseil National décide d'effectuer auprès des autorités de 
notre pays et de la représentation des Nations-Unies en France les démarches 
pour faire entendre sa voix. 

Le MRAP répondra à toutes initiatives en vue d'une expression com
mune des ONG en faveur de la paix par des démarches appropriées auprès de 
l'ONU . 

Le Conseil National réitère les mises en garde du MRAP contre les 
risques de recrudescence des manifestations de tensions et de racisme qui 
appellent la plus grande vigilance. Il prend acte des nombreux appels dans ce 
sens, émanant des milieux les plus divers de la vie de notre société. 

Le Conseil National in vi te les comités du MRAP à poursuivre avec 
è:·n:'!mÏf::T'0 leurs activités contre toutes l es exclusions. 

association nationale d'éclucatlon populaire 
organisation non gouvemementale dotée du statut consultatif auprès de l'ONU 
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UNE CHANCE POUR LA PAIX 

COMMUNIQUE 

C'est avec un vif intérêt et un profond espoir que le 
MRAP prend connaissance de la décision annoncée par les dirigeants de 
l'Irak . 

Si Bagdad accepte effectivement la Résolution 660 du 
Conseil de Sécurité, la guerre du Golfe perd la justification juridique 
invoquée par la coalition anti-irakienne. 

Dans les conditions actuelles, son application -retrait 
du Koweit et négociations entre ce pays et 1 'Irak- exige la cessation 
des opérations militaires. 

Le MRAP, qui milite pour une solution politique du 
conflit; souligne que cette occasion, quelles qu'en soient les circons
tances, doit être saisie au moment où menacent de nouveaux développe
ments de plus en plus barbares de 1 'escalade guerrière. Il ·raut d'ur
gence que le dialogue remplace le fracas des armes exterminatrices. 

Il appartient à l'ONU de revenir à son véritable rôle en 
faveur de la paix et de veiller à 1 'appl ica ti on de 1 'ensemble des 
résolutions adoptées par cette instance. La France se doit d'y contri
buer activement en faisant prévaloir son projet présenté aux Nations
Unies pour le règlement juste et durable de l'ensemble des problèmes du 
Proche et Moyen-Orient et en priorité celui du conflit israélo
palestinien. 

Le MRAP appelle au rassemblement à l'initiative du 
"Forum pour une paix juste et globale au Proche-Orient" 

SAIIEDI 16 FEVRIER à 14 HEURES 
Place de la République 

pour exiger un cessez-le-feu immédiat. 

Le 15 février 1991 

association nationale d'éducation populaire 
organisation non gouvemernentale dotée du statut consuHatlf auprès de l'ONU 
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EXIGEONS UN CESSEZ-LE-FEU IMMEDIAT! 

COIOOJNIQUE 

Le MRAP est indigné par 1' annonce du déclenchement de 
l'opération terrestre contre l'Irak. 

Un règlement négocié était possible, selon les tentatives 
diplomatiques exprimées par l'Union Soviétique. 

Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vont être 
sacrifiés sur l'autel de la politique américaine et des pétromonarques. 

Il appelle ses adhérents dans toute la France à 
manifester pour l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de 
cette tuerie absurde et criminelle. 

Il demande aux gouvernements d'exiger la réunion du 
Conseil de Sécurité des Nations-Unies pour le règlement juste et durable 
de l'ensemble des problèmes du Proche et du Moyen-Orient. 

Le MRAP s'associe au rassemblement à l'initiative de 
l'Appel des 75 ce 

LUNDI 25 FEVRIER 1991 
à 18h.30 

place de la République à Paris 

Il demande à chacun d'exprimer sa solidarité avec toutes 
les victimes et la condamnation de cette guerre en arborant un brassard 
noir, symbole du deuil. 

Le 25 février 1991 

association nationale d'éducation populaire 
organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif auprès de l'ONU 
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N.Réf. MA/MK 91-01-234 

Monsieur l'Ambassadeur, 

PARIS, le 27 février 1991 

S.E. Monsieur l'Ambassadeur 
d'Algérie 

18 rue Hamelin 
75116 PARIS 

Depuis l'invasion et l'annexion du Koweit par l'Irak, le 
MRAP n'a cessé d'alerter le gouvernement français, les institutions 
nationales concernées ainsi que l'opinion publique en faveur de la 
paix. 

Des initiatives de médiation ont été organisées; notam
ment la direction du MRAP a rencontré le Conseiller Diplomatique du 
Président de la République Française, M. l'Ambassadeur d'Irak, M. 
1 1 Ambassadeur des Etats-Unis, les représentants des groupes 
parlementaires français ••• 

Ces démarches avaient pour but: 

d'agir en faveur d'un règlement juste, durable, concerté et 
accepté par tous dans le cadre d'une Conférence internationale de 
paix ayant pour objectif la sécurité et la paix dans le droit 
reconnu à chaque peuple de la région de disposer de son destin; 

de prévenir les éventuelles dérives racistes qu'un tel conflit 
pourrait engendrer en France et de promouvoir des initiatives 
afin d'oeuvrer concrètement à la solidarité et à la compréhension 
entre les différentes communautés résidant en France. 

Dans ce sens et au vu de sensibiliser 1 1 opinion publique 
française à la nécessaire vigilance contre ceux qui ne manquent pas 
d 1 attiser les haines anti-Arabes, le MRAP souhaite organiser tine · 
llission d 1 iDf'01"118tion dans votre pa.ys. En effet, le MRAP estime 
notamment que les informations relatives à l'appréciation des 
peuples arabes au conflit du Golfe, par exemple dans leur caractère 
anti-français, n'ont pas forcément reflété l'entière réalité et 
sont susceptibles de provoquer en France des réactions de rejet à 
l'encontre de la population immigrée. 

... / .. 
association nationale d'éducation populaire 
organisation non aouvemementniA tint.&A l'fu .......... ""' ........... ,, .... - • .a.-..,_''" .. '" 
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Oeuvrant depuis 1946 à 1' insertion de ces populations, 
défendant leurs droits légitimes à vivre dans 1 'égalité et le 
respect, le MRAP en appelle à votre haute bienveillance pour envi
sager en commun les modalités d'organisation d'une telle mission. 

A cet effet, une délé~ation de la direction du MRAP 
souhaiterait vous rencontrer à la date qui vous conviendra. 

Dans 1 'attente de votre soutien, je vous prie d'agréer , 
Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération. 

1 
\ 

Mouloud AOUNIT 
Général 

/ 



DECLARATION COMMUNE POUR UNE PAIX JUSTE ISRAELO-PALKSTINIKNNK 

Le MRAP , Rencontre Progressiste Juiv-e, 1 'Associati on 
France-Palestine et 1 'Association Médicale Franco-Palestinienn 
manifestent leur grande inquiétude 4uant au sort dramatique du peuple 
palestinien dans les territoires occupés de Cisjordanie, de Gaza e t 
de Jérusalem-Est dû au couvre-feu qu'imposent, depuis plusieurs 
semaines, les forces d'occupation israéliennes. 

Les Palestiniens n'ont droit qu'à de rares heures de 
sortie chaque semaine. Depuis le 15 janvier, qu'ils vivent dans des 
villes, des villages ou des camps de réfugiés, les jeunes de 15-25 
ans n'ont eu aucun droit de sortir de chez eux. Ils sont restés 
cloîtrés. Les conséquences en sont désastreuses pour les enfants 
(privés d'école depuis plusieurs mois) et de sortie, pour les 
~dolescents , pour les familles. 

Economiquement, un peuple est privé de ressources. Le 
cheptel meurt de faim. Les récoltes pourrissent. La situation 
médicale est catastrophique. Nous ne pouvons que craindre 1 'exaspé
ra ti on poli tique d'une jeunesse ainsi méprisée et ses conséquences 
dangereuses pour l'avenir des deux sociétés palestienne comme 
israélienne . 

Nous exigeons la levée du couvre-feu de même que la 
distribution de masques à gaz pour toute la population et l'installa
tion de systèmes d'alerte pour les cas d'attaque. 

Sachant que la sécurité du peuple palestinien, celle du 
peuple israélien, de 1 'Etat d'Israël lui-même, passent par 1 'éra
dication du déni de justice que constitue 1' occupation des terres 
palestiniennes, nous réclamons la convocation immédiate d'une Confé
rence internationale pour une paix juste_ et globale au Moyen-Orient 
avec la participation des représentants que se sont choisis les 
peu pl es, c'est-à-dire les dirigeants israéliens et 1 'OLP, et qui 
permette 1 'édification d ' un Etat palestinien indépendant à côté de 
l'Etat israélien indépendant. 

C'est le gage de la paix, de la sécurité pour tous les 
peuples et de l'amitié à naître enfin entre ces peuples. 

MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES 
RENCONTRE PROGRESSISTE JUIVE 
ASSOCIATION FRANCE-PALESTINE 

ASSOCIATION MEDICALE FRANCO-PALESTINIENNE 

Le 27 février 1991 
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DE L'URGENCE DE CONSTRUIRE UNE PAIX JUSTE ET DURABLE 

Le MRAP accueille avec soulagement la proclamation du cessez
le-feu décidé par les Etats-Unis après 1 'acceptation par 1 'Irak de t outes 
les conditions énoncées par l'ensemble des Résolutions de l'ONU. 

Le MRAP salue 1 'attitude responsable et digne des différ entes 
composantes de la société française dans une période où les actes et 
attitudes inspirés par le racisme et influencés par la guerre , ma lgré 
quelques dérives, n'ont pas pris la proportion à laquelle on aura i t pu 
s'atttendre. 

Après le silence des armes, tant attendu, il appartient mai nt ·"'
nant à l'ONU de jouer pleinement son rôle pour organiser une paix just e et 
durable au Proche et au Moyen-Orient. 

Une conférence internationale de paix s'impose pour garantir à 
tous les peuples de la région le droit au développement, à la paix dans la 
sécurité, et à la dignité. 

Le 28 février 1991 

association nationale d'éducation populaire 
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MANIFESTONS AUX COTES DU PEUPLE KURDE 

COMMUNIQUE 

Devant 1 'insoutenable massacre des populations civiles kurdes · 
en Irak, orchestré par le gouvernement de Saddam Hussein, le MRAP soutient 
et appelle 1 'ensemble de ses adhérents à la mani:festation organisée par 
l'Alliance Kurde en France, le 

VENDREDI 5 AVRIL 1991 à 18 heures 

de la République à l'Assemblée Nationale. 

Le 4 avril 1991 

association nationale d'éducation populaire 
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SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE KURDE 

COMMUNIQUE 

Le MRAP, devant le véritable génocide qu'endure le peuple 
kurde irakien, manifeste sa réprobation et à nouveau son rejet total 
du régime criminel de Saddam Hussein. 

Il en appelle à toutes les instances internationales et 
particulièrement à 1 'ONU pour que le droit tant mis en avant au cours 
de la guerre du Golfe, ne soit pas une nouvelle fois piétiné et 
bafoué. Devant cette tragédie humaine d'un peuple ballotté, rejeté, 
banni et déporté, des mesures humanitaires et politiques s'imposent. 

Le MRAP demande qu'une Commission d'évaluation et de 
contrôle internationale, sous 1 'égide de 1 'ONU, et en collaboration 
avec les organismes humanitaires, notamment le Haut Commissariat aux 
Réfugiés et la Croix Rouge Internationale, soit mise en place. 

En qua1i té d'Organisation Non Gouvernementale dotée du 
statut consultatif auprès de l'ONU, le MRAP vient de saisir dans ce 
sens le Secrétaire Général de 1 'ONU, M. Perez de Cuellar. 

Cependant, ce drame illustre, si besoin est, 1 'urgence 
d'une conférence internationale de paix pour le règlement juste et 
durable des problèmes de la région prenant en compte les aspirations 
légit~s des peuples kurde. palestinien et libanais à vivre en paix 
et en sécurité. 

Le IIRAP appelle 1 • ensemble de ses adhérents et comités 
locaux à s'associer aux initiatives de solidarité organisées en 
France à 1 • égard du peuple kurde. 

. . i 
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Les évènements d 1 URSS, la crise yougoslave ont 
q uasiment rejeté dans l'oubli médiatique la question du 
Proche-Orient. 

l rès préoccupé par l'aggravation du sort de s 
Pa lestiniens dans les territoires occupés et de l'urgence d'un 
règlement leur rendant justice, le MRAP organise une 
ré un ion-débat 

PEUPLES PALESTINIEN ET ISRAELIEN: 
DONNER UNE CHANCE A LA PAIX 

Vendredi 11 octobre 1991 à 19h.30 
à 1 1AGECA , 177 rue de Charonne, 75011 PARIS 

M0 A. Dumas ou Charonne 

Interviendront dans ce débat: 

Mouloud AOUNIT, secrétaire général du MRAP, Florence 
BEAUGE, témoin et journaliste, Marie-Claire MENDES FRANCE, 
administrateur général de l'Institut Pierre Mendes France, 
Monique PICARD-WEYL, avocate à la Cour d'Appel de Paris, 
Elias SANBAR, directeur de la Revue d'Etudes Palestiniennes, 
Francis WURTZ, député au Parlement Européen. 

Le 7 octobre 1991 

association nationale d'éducation nnnu•,.•·-
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