
l FFR, Filles et Fils de la République (94) 
l Respaix Conscience Musulmane (94) l PIR Parti des 
Indigènes de la République (93) l Collectif Vérité et Justice 
pour Ali Ziri l La FTCR Fédération des Tunisiens pour une 
Citoyenneté des deux rives l Réveil des Consciences 
(Mantes la Jolie) l Les Indivisibles l AMF Association des 
Marocains de France l ATMF Association des Travailleurs 
Maghrébins de France l MQJS le mouvement des quartiers 
l Association les Oranges (Nanterre) l CNR, collectif 
national pour la reconnaissance (Nanterre) 
l Association SAID, Slums Actions in Dehli (94) 
l ANDC : Algériens du Nord pour le changement et la 
Démocratie (Nord) l Place publique (Maubeuge) 
l QNQF, Quartiers Nord-Quartiers Forts (Marseille) 
l AJC REVé Agir pour la justice, contre le racisme, l’exclusion 
et la violence l Agir contre le Racisme, l’Exclusion et la 
Violence (Avignon) l Collectif des Chibanis (PACA)
l FRACHI Fédération des acteurs intervenants auprès des 
Chibanis (Marseille) l ARD Association Rencontre et 
Dialogue (Roubaix) l Collectif Afrique (Lille) 
l CSP 59 Comité des Sans Papier 59 l CAP Med (FTCR) 
l Association CH’FAID (Libercourt 62) l ATNF association 
des tunisiens du nord de la France (Villeneuve d’Ascq) 
l Egalité (Bruxelles) l Mouvement citoyen Palestine 
(Bruxelles) l Association des travailleurs arabes  
du Mans (Le Mans) l Association Pas de Nord sans Sud 
(Marseille) l Collectif d’Associations de l’immigration 
post-coloniale et des quartiers (Gironde) 
l AMN59, Association des Mineurs Marocains du Nord
l CAPEF, Collectif des Algériens Progressistes en France
l MTE, Mamans Toutes Égales…

SOUTIENS :
l Fondation « Frantz Fanon » l Association CLAP 
(Villeurbanne) l LDH Ligue des Droits de l’Homme15-16 
(Marseille) l Rouge Vif 13  l Egalité (Bruxelles)  
l MCP Mouvement Citoyen Palestine (Bruxelles)  
l Collectif Manouchian (Lille) l Site « Les figures de la 
Domination » l Association T’OP ! Théâtre de l’opprimé (Lille) 
l Collectif d’Ailleurs nous sommes d’ici (national) 
l CQP – NPA 13  l Coordination communiste Nord-Pas de 
Calais (59/62) l Association Idées à Coudre (Lille) 
l FASE Fédération pour une Alternative sociale et 
écologique (RP) l ISM-France International Solidarity 
Movement-France l Etre Juif Autrement (RP)
l CGT Acsé ; Collectif syndical CL  CGT
l IJAN, International Jewish Anti-Zionist Network
l …...

A titre personnel ou associatif, 
demandez et signez l’appel

POUR UN FRONT UNI DES ORGANISATIONS DE L ‘IMMIGRATION ET DES QUARTIERS POPULAIRES

PROGRAMME

Maison départementale
des Syndicats Michel Germa
11 - 13, rue des archives
94000 CRETEIL
(Métro Créteil préfecture, près du CCR)

Vendredi 25 novembre de 14h30 à 19h
Descendant de l’immigration 
et situation internationale :
 • L’impérialisme existe encore
 • les révolutions arabes et africaines et les tentatives d’instrumentalisation

Samedi 26 novembre de 9h30 à 13h 

La mémoire au service des luttes aujourd’hui :
Héritiers de décennies de luttes anticoloniales et de combats de l’immigration 
pour l’égalité, apprendre de ces luttes est une nécessité ; non pas par « devoir de 
mémoire » mais parce que les oppressions et inégalités d’hier qui les ont suscitées 
se reproduisent aujourd’hui.

 • Frantz Fanon
 • Le 17 octobre 1961
 • Les crimes racistes
 • Les luttes multiformes de l’immigration 

de 14h30 à 19h 
Les luttes d’aujourd’hui :
Les attaques contre l’immigration et ses enfants n’ont pas cessé de croître ces 
dernières années. Les campagnes idéologiques se déploient pour construire 
l’immigration et ses enfants comme « danger », comme « sexiste », comme 
« antirépublicains », comme « coûteux » pour les finances publiques etc. 
De nouvelles cibles sont prises : les femmes,les chibanis, les quartiers populaires 
criminalisés, les musulmans diabolisés... Ces campagnes matériels visent à 
masquer la réalité sociale et les révoltes qui peuvent en découler.

 • Les luttes de femmes
 • Les Chibanis
 • L’Islamophobie
 • Les quartiers populaires

Dimanche 27 novembre de 9h30 à 12h
Perpectives des luttes communes :
 • Quelles initiatives ?
 • Quelle structuration ?

Plan d’accès


