
ISLAMOPHOBIE

Un racisme banalisé
L’islamophobie est faiblement combattue par les pouvoirs 
politiques et rarement dénoncée par ceux qui ont  
coutume de s’ériger en conscience morale. 
Les actes de discrimination à l’encontre des musulmans, 
et plus encore des musulmanes, sont en nette augmentation. 
Depuis une dizaine d’années, les politiques ont fortement 
contribué à stigmatiser nos concitoyens musulmans.

> L’État, principal agresseur

> 47,33 % d’augmentation de cas d’islamophobie 
   entre 2012 et 2013

> 60 % des actes islamophobes sont des discriminations   
   pratiquées par des institutions publiques

> Un sondage plutôt douteux

> La France est aujourd’hui le pays européen le plus
   répressif en matière de liberté religieuse.

> Entretien avec Ismahane Chouder,  
   animatrice du Collectif des féministes pour l’égalité
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Après le « plombier polonais »,   
le « touriste chinois » !
L’ÉDITO de Denis Sieffert

Cette semaine dans Politis
DU 11 AU 17 DÉCEMBRE 2014

>

Disponible en kiosque, par abonnement et sur Politis.fr
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Un village libéré
À FLUX DÉTENDU de Christophe Kantcheff 
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M. Cazeneuve et M. Tartuffe
DE BONNE HUMEUR de Sébastien Fontenelle
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Soirée-débat « Travail et temps libre. Tous intermittents ? »
Retrouvez en vidéo l’intégralité du débat organisé le 25 novembre par Politis  
avec Samuel Churin, Denis Gravouil, Michel Husson, Barbara Romagnan et Bernard Stiegler.
http://www.politis.fr/Travail-et-temps-libre-Tous,29284.html

Die Linke prend les rênes d’un Land allemand, une première
http://www.politis.fr/Die-Linke-prend-les-renes-d-un,29266.html

Exhibit B, une œuvre à portée universelle
http://www.politis.fr/Exhibit-B-une-oeuvre-a-portee,29270.html

> Sur le vif  :  http://www.politis.fr/-Sur-le-vif,464-.html
La France met en échec la taxe sur les transactions financières
http://www.politis.fr/La-France-met-en-echec-la-taxe-sur,29285.html
Lorsque Cambadélis singe Mitterrand
http://www.politis.fr/Lorsque-Cambadelis-singe,29276.html
Mine de charbon Alpha coal : la Société générale jette l’éponge
http://www.politis.fr/Mine-de-charbon-Alpha-coal-la,29275.html
CGT : Le sort de Thierry Lepaon fixé avant le 16 décembre
http://www.politis.fr/CGT-Le-sort-de-Thierry-Lepaon-fixe,29269.html
L’université française prend l’eau 
http://www.politis.fr/L-universite-francaise-prend-l-eau,29268.html

> Les blogs de la rédaction :  http://www.politis.fr/-Les-blogs-de-Politis,040-.html
Nouveau :  La Rue au quotidien - Le blog qui donne la parole aux sans-abris
http://www.politis.fr/Un-blog-donne-la-parole-aux-sans,29272.html

HORS-SÉRIE  (En kiosque novembre-décembre)
Biens communs - Le retour des solidarités
Actuellement en kiosque et sur Politis.fr
Encart page 29

ET LA SEMAINE PROCHAINE : Le jouet, témoin de notre époque
www.politis.fr

@Politis_fr
Suivez et participez 
chaque mercredi à 10h.               
à la conférence de rédaction 
en direct sur Twitter #confpol

Retrouvez Politis 
sur les réseaux sociaux

ET AUSSI : 
Proche-Orient - Israël à trois mois des législatives, par Michel Warschawski
Une crise politique et morale
Sommet - Faux départ pour le marathon climatique
Politique - Le PS s’enferme 
Éducation - Zappe pas ma ZEP - Reportage à Chelles 
Enquête - La télérelève des compteurs fâche
Consommation - Le supermarché associatif La Louve, un petit projet utile
Femmes - Entretien Pascale Boistard, Secrétaire d’État chargée des Droits des femmes
Exposition - Exhibit B, une œuvre à portée universelle
Théâtre - Les Palmiers sauvages de Séverine Chavrier 
Cinéma -  Timbuktu d’Abderrahmane Sissako
Idées - Journal d’Henry-David Thoreau 
Contre Zemmour de Noël Mamère et Patrick Farbiaz
Médias - Basta !, le Ravi, Zélium... le prix de la liberté 
______
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http://www.politis.fr/
http://www.politis.fr/Un-blog-donne-la-parole-aux-sans,29272.html
http://www.politis.fr/-Les-blogs-de-Politis,040-.html
http://www.politis.fr/L-universite-francaise-prend-l-eau,29268.html
http://www.politis.fr/CGT-Le-sort-de-Thierry-Lepaon-fixe,29269.html
http://www.politis.fr/Mine-de-charbon-Alpha-coal-la,29275.html
http://www.politis.fr/Lorsque-Cambadelis-singe,29276.html
http://www.politis.fr/La-France-met-en-echec-la-taxe-sur,29285.html
http://www.politis.fr/-Sur-le-vif,464-.html
http://www.politis.fr/Exhibit-B-une-oeuvre-a-portee,29270.html
http://www.politis.fr/Die-Linke-prend-les-renes-d-un,29266.html
http://www.politis.fr/Travail-et-temps-libre-Tous,29284.html
http://www.politis.fr/-Aurel,479-.html
http://boutique.politis.fr/public/d/biens-communs-le-retour-des-solidarites/p/HS+61
http://boutique.politis.fr/public/d/biens-communs-le-retour-des-solidarites/p/HS+61

