9 e s rencontres départementales des luttes et des résistances - voiron 16 janvier 2016

Agora peuple et culture • Amis d’Aïn-elHeloué • Amis du Monde diplomatique •
ANACR amis de la Résistance • Antigone
librairie • APARDAP parrainage des sanspapiers • Artisans du Monde •. ATTAC %

dès 15 h - Stands

Une trentaine d’associations présentent leurs actions, proposent des
livres ou des documents et des objets en vente solidaire.
premier débat

Les Migrants & le mythe de l’envahissement
17 h - Nicolas BANCEL

• BDS boycott sanction • Center parcs ZAD
Chambaran • CCFD Terre solidaire • CCIF
contre l’islamophobie 38 • Cercle du silence •
CIIP Information Inter Peuples • Ciné repaire
Voiron • CISEM soutien aux migrants • Comité
Aimé Césaire • Contrevent • CSRPA réfugiés

Historien, professeur à l’université de Lausanne, co-auteur du livre « Le
Grand Repli », en réaction au processus qui mène la France au bord de
‘l’abîme’, sur fond d’angoisses identitaires et de nostalgie de grandeur.
«Comment en est-on arrivé à cette fragmentation de la société, à ces
tensions intercommunautaires ? Comment en est-on arrivé à une logique
de repli généralisée ? Comment la France a-t-elle pu céder en quelques
années à la hantise d’un ennemi intérieur et au rejet de l’immigration ?
Certes, nous ne sommes plus au ‘bon temps des colonies’, mais certains ont
la nostalgie de cet ‘ordre impérial’ revendiqué comme l’idéal d’une ‘France
blanche’. Et le mythe du ‘grand remplacement’ va de pair désormais avec
le fantasme du ‘grand départ’ des immigrés issus des pays non européens
et de leurs enfants. Nous en sommes là ! Il est grand temps de réagir.»
18h30 - 20 h Salades, plat chaud, gâteaux, boissons
second débat

Les Musulmans ou assignés : témoignage et
analyse d’un racisme au quotidien
20 h - Ismahane CHOUDER et Raphaël LIOGIER

politiques algériens • Entr’Actifs • FUIQP 38
immigration et quartiers populaires • FrancePalestine solidarité • Accor Sos racisme Genève
• Librairie Nouvelle • Ligue des Droits de
l’Homme • Maison de la Poésie • Mix Cités
• Mouvement de la Paix • Osez le féminisme

• Patate Chaude • Réseau Éducation Sans
Frontières • SGAP artisanat palestinien • SOS
Racisme • SURVIE françafrique • Synd CGT
Travailleurs Sans Papiers • et d’autres encore…

Ismahane Chouder est une militante engagée contre l’islamophobie
et pour les droits des femmes (Une école pour tou-te-s, Féministes
pour l’égalité, Mamans toutes égales...) - Raphaël Liogier, sociologue
et philosophe, est professeur à l’Institut d’études politiques d’Aix-enProvence et dirige l’Observatoire du religieux.
Si le débat sur les musulmans et leur place dans la société française n’est
pas nouveau, on sent monter un discours de haine qui n’est plus le seul fait
de l’extrême droite et qui se traduit par des agressions plus nombreuses et
des décisions de l’État qui favorisent, voire organisent, les discriminations.
Nous ne défendons pas les religions, pas plus l’islam que les autres. Par
contre nous défendons les personnes qui sont discriminées pour le seul
fait qu’elles sont musulmanes ou supposées l’être.
Ces femmes et ces hommes reçoivent sans cesse l’injonction de rester
invisibles, ou de partir, et au pire sont assimilés au terrorisme. Ces
injonctions sont l’expression manifeste du mythe de l’islamisation.
Les thèmes des débats, choisis avant les attentats tragiques, nous questionnent :

Face

à la situation actuelle, comment les mouvements antiracistes et politiques,

les associations de défense des droits humains doivent-ils s’organiser ?

N’est-il pas

temps de mener des luttes collectives en lien avec les premiers concernés ?

Les débats seront animés par René Monzat, journaliste.
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Réseau de Lutte pour un Avenir sans Fascisme

