
la lutte contre le racisme 
Avec le MRAP 

Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples 

Le MRAP est une association loi de 1901, née en 1949, mais aux étrangers en france. A Limoges. le Mrap a plis l'initiative de 
qui plonge ses racines dans la Résistance. Son siège social est ac- réunir tou tes les personnes qui, à sa connaissance. sont en rela
tuellement au 89, rue Oberkampf, 75443 Paris Cedex. En pro- tion avec les immigrés et les réfugiés, et appelées à les aider. Il lui 
vince, le MRAP se répartit en comités locaux, réunis en fédéra- paraît indispensable de coordonner les efforts des uns et des 
lions départementales, comme celles de la Haute-Vienne, de la autres. afin de mieux défendre les immigrés, tant la législation 
Corrèze, de la Charente ou de la Vienne ; ces comités sont généra- est complexe. les délais longs, les démarches difficiles. 
lement constitués aussi en associations, avec compte postal ou Cette action s'étend au soutien de toutes les minorités bri-
bancaire. mées dans le monde. les noirs des Etats-Unis et d'Afrique du 

La coordination entre le National et la Province est assurée Sud. notamment. En ce qui concerne ce dernier pays. le MRAP 
par les Congrès, les Conférences nationales annuelles. le Conseil le dénonce comme le seul au monde à porter la ségrégation ra
national et le Bureau national. Ce dernier se réunit à Paris, en ciale dans sa constitution. Solidaire du peuple noir d'Afrique du 
principe chaque mois. sud en lutte. le MRAP demande des sanctions économiques effi-

Le MRAP publie un mensuel destiné au grand public. Dif[é- caces. et se prononce pour le boycott des produits qui en vien
renees. Les Fédérations départementales ont aussi leurs nent. 
propres publications ; pour la Fédération de la Haute-Vienne, il Les gens du voyage et les nomades panriennent mal à faire 
s'agit deLa Vie du Mrap-Haute-Vienne, supplément à DijJerences, reconnaître leur spécificité et l'originalité de leur mode de vie. A 
qui paraît chaque trimestre. Limoges. le MRAP a soutenu l'aménagement par la Ville d'une 

L'objectif du MRAP est particulièrement élevé: libérer la aire de stationnement (30 caravanes) et la création par le Con
France et le monde du raci.sme,parlerespectdesdroitsetdeladi- seil Général de la Haute-Vienne d'un plan départemental d'amé
~nité de chacun et de tous, par l'expression et la rencontre des dif- nagement d'aires de stationnement. 
férences, par la vie ensemble, de manière harmonieuse. Mais la lutte contre le racisme, sous toutes ses formes, est in-

L'action du MRAP, en vue d'at-,..--------------------. séparable des efforts du MRAP pour 
teindre ce but, a évolué selon les épo- faire régner l'Amitié entre les 

Adresses en Limousin : 1 
ques: on constate cependant qu'elle peup es. MRAP Haute-Vienne: 28, rue des Papillons 87100 Limoges 
s'est développée selon trois axes: la MRAPCorrèze: chez Mme Raze, Côte de Poissac, 19000 Tulle 3. l'amitié 
lutte contre l'antisémitisme. la dé- entre les peuples 
fense des travailleurs immigrés et des 
minorités, l'Amitié entre les Peuples. 

l.Lalutte 
contre l'antisémitisme 

Bibliographie : Si l'on regarde les violences, les oppo-
Le racisme, vous connaissez? (Mrap), dossier de 65 pages sitions, voire les haines entre les per-
L'homme de toutes les couleurs (P. Parai). Ed. La Farandole sonnes et les groupes, on voit l'im-
Le racisme dans le monde (P. Parai}. Petite collection Payot mense champ d'action du MRAP 

Le Mouvement national contre le Le raçisme (de Fontette), coll. Que sais-je? pour instaurer entre les peuples un 
La France de l'Affaire Dreyfus (P. Parai), Ed. Droit et Liberté p d'arru·ti-
Tête de Turc(GünterWallraiQ, 1986, ED. La Découverte racisme (MNCR) o~anisait la protee- eu e. 

tion des enjantsjui s, menacés de dé- Tsiganes et gens du voyage:ceque vous devez savoir,brochure Le rôle de l'école comme lieu de ren
portation pendant la guerre. Le du Mrap contres entre les communautés et les 
MRAP, dès sa création, a continué et 1..---------------------' cultures, est considérable. L'éduca
continue toujours le combat contre tion doit développer le sens interna
l'antisémitisme. De son origine, le MRAP a gardé une tonalité tional, le sens de la fraternité, du dialogue en vérité, par-delà les 
antifasciste. différences. 

Le MRAP a défendu les Rosenberg, les juifs d'URSS et de Po- La presse, la radio, la télévision, en mettant en communica-
logne ; il s'est élevé contre les menées néo-nazies dans les der- tion les hommes de tous les continents. constituent des agents 
nières années :il a pris en 1980 la tête des manifestations de pro- menreilleux de cette amitié, en donnant des informations com
testation contre l'attentat de la rue Copernic. Actuellement. il est piètes sur le racisme et les différentes cultures. 
particulièrement attentif à l'audience que recueille, dans l'opi- La compréhension mutuelle naît de la rencontre et de 
nion publique, le Front NationaL Il a organisé, avec la Ligue des l'échange entre les personnes : la Fête de l'Amitié entre les 
Droits de l'HOmme et du Citoyen, des manifestations contre la p, l Tb - h · · L d 1 
venue à Limoges du Président du Front National. A plusieurs re- eup es, cee ree c aque annee a imoges, est à cet égar un ieu 

Prises, notamment lors de l'attentat contre le Festival du ciné- privilégié. Les animations entreprises dans les quartiers de Li
moges (La Bastide, la Zup de l'Aurence, notamment) sont des 

ma juif, le MRAP a affirmé sa solidarité avec la Communauté temps privilégiés de Vie ensemble ... Mais il faudrait que tous les 
israélite de Limoges. II souhaite entretenir des relations· régu- J·ours soient Fêtes de l'Amitié entre les Peuples. 

·uères avec elle. _ 
Le MRAP est pluraliste, ses adhérents et militants sont d'ori-

2. Ladéfensedestravailleursimmigrésetdesminorités - gines. d'opinions et d'appartenances sociales diverses. à Paris 
Dans les années 1950, le MRAP est intenrenu contre le Ra- comme à Limoges. C'est déjà Vivre Ensemble que de rassembler 

cisme lié aux guerres d'Indochine et d'Algérie et, plus tard, contre en une Fédération, comme celle de la Haute-Vienne, environ 
celui lié à la présence en France de travalleurs immigrés en plus 160 personnes, toutes différentes. C'est vivre ensemble que de se 
grand nombre. respecter mutuellement dans la réflexion et dans l'action. 

La période actuelle est celle du • racisme de crise •. provoqué Les sociétés, notamment la société française, se diversifient 
et alimenté par des propositions et des projets qui tendent à reje- de plus en plus avec la multiplication des relations et des 
ter sur les immigrés les difficultés économiques. notamment le échanges. Le pluralisme est une idée neuve ; mais, plus encore 
chômage. Le Front National et l'extrême-droite font croire que qu'une idée. il est un dynamisme vivifiant. s'il est vécu non 
les immigrés sont les auteurs d'une nouvelle criminalité et déve- comme une malédiction, mais comme une chance, celle de 
loppent une idéologie sécuritaire. communiquer avec le monde entier. 

Depuis la réélection de François Mitterrand à la Présidence 
de la République, le MRAP reste très vigilant et suit avec une at
tention toute particulière l'évolution de la législation applicable 
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Président de la Fédération de la Haute-Vienne 


