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ASSEMBLEE 
EXTRAORDINAIRE 

DU MRAP DU 09-02-1991 

Cette Assemblée, convoquée pour 
débattre de la guerre au Proche Orient, 
a réunie une vingtaine de personnes .. 
Elle a permis : 

- De présenter les positions du 
M.R.A.P.,sur le plan National et Local 
concerna! la guerre. 

- D'écouter les réactions des adhérents 
et adhérentes. 

- Un échange de points de vue sur la 
situation actuelle à Marseille 

- . une information donnée par les 
membres du bureau sur les dernières 
intiatives.( voir bilan des activités ) 
En particulier, sur les démarches 
effectuées auprès du Préfet et des 
autres associations anti-racistes. 

Le débat a montré, également, l'intérêt 
des adhérents pour l'activité du MRAP 
et leur soutien aux positions du MRAP 
sur la Guerre du Golfe. 

- Election du Secrétaire :Provisoire 

Jean-François DEBIENNE qui 
remplit cette fonction depuis plusieurs 
mois, en remplacement de Jean-Luc 
AMAR. démissionaire. 

Remise des cartes. 91 

- Annonce de l'Assemblée .G.énérale 
pour fin Mars ( vous recevrez un 
courrier } 

8 FEVRIER 1991 
A L' ECOLE NATIONALE DE 

POLICE DE FOS. 

Le venaedi 8 février, le MRAP et les 
associations anti-racistes : la LICRA, LA 
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME. 
SOS RACISME, FRANCE PLUS, l'ASTI 
étaient invitées à l'Ecole Nationale de 
Police de Fos. 

Ces associations ont été présentées à 
la nouvelle promotion des gardiens de 
la paix en formation depuis début 
1anv1er. 

Le débat n'a pu être très nourri vu 
l'inexpérience des élèves, mais deux 
points importants ont été précisés: 
d'abord l'action des associations anti
racistes dont la vigilance est active vis
à-vis de tout dérapage raciste, ensuite 
le rappel très ferme formulé par le 
Préfet de Police .. Mr FILL!ATRE. que le 
racisme est un délit, qu'un 
policier raciste n'a pas sa place 
dans la police et que tout 
comportement raciste sera 
sanctionné. 

One permZtleace se Liear tous les 
mudis 4 180 3U loc31. demièremeat 
réztl1é118ffé. 17 A rue du refure 

Nous YOUS i.aYitOJlS 6 y prése11ter YOS 
suggestio11s. sur les 8Ctio11S 8 me11er. 
sur 18 rétiRctioa d'8rcicles pour le 
joum3l. sur les tlossien i .11101Uer 

etc .. 



• 

V:tle .... 
... __. __ -

- GOLFE : Un début de paix __ -

Depuis le 17 _janvier 1 99·1 soit 5 mois 
après l'invasion du Kovy·eit par l'Irak les 
canons tonnaient , les bombes et les 
mi~siles pleuvaient sur le Moyen 
One nt. 

Auto~rd"hui., enfin~ la PAIX est 
arrivee __ _ 

Cornrne lors de chaque conflit la 
p~:.pulation civile a été la principale 
VIdime. 
Les Forces coallisées ont vaincus le 
~~Jr.3;n . mais à quel prix ? 
1 aneantissement du Koweit la 
de~tructio n é_co nom iq ue de 1: Irak 
releguant dorenavant ce pa~JS dans la 
coh~rt~ d~s pays en difficulté. en proie 
aux mtegnsmes religieux. 

C~tt~ guerre , qui restera 
reve_~ement majeur de cette fin 
de stecle , nous interpelle toutes et 
tous , elle laisse de nombreuses 
questions sans réponses: 
Quel _avenir pour !a Palestine ?, quel 
aven~r pour le peuple Irakien .. ? .. quel 
avenir pour les kurcies ? 
en d'a.utres termes qll'f? lA?t/S" 10rétA"i/{~ 
{~ ..-\~'1/J·'e/t'.lt~.;. l~·Jt~l'".lï..i"l)~?l'l..f/ .:? 

1 

.~:.. chacun de répondre selon ses 
propres co nv ictio ns. 

Le ~·li.R~A .. P. lutte quotidiennement 
.-:ontre le Racisme , et chacun connait 
~101Te en9aqement. mais il lutte 
eq;~.lt-rnrnent pour l' . .!.rnitié entre le 
Peuples ete~le ne se développe qu· en 
t.s-rnps_ cJe pa1x et c'est pour cela que 
nAu- ~t; , ' tt 

'J ~;:.; J(;·ns opp·)ses a ce Le guerre. 

L'une des dernières déclar.3.tions du 
MRAP Hational ( 25 février) a trés bien 
précisé le cadre de n·;;tre démarche: 

u Un réQJement néovcié élâit 
pcssible -.. selon les tentâtires 
diplomât.iques e.rpr.inlées pâr 
/Vnion Si?Yiétique ___ Le MIIAP 
âppelle ses âdhérents dâns 
toute lâ Fnnce a Dlânffester p<>lff 
17nslâuraticn dun cessez Je /eu 
immédiat et lauêt de cette tuerie 
âbslffde et criminelle ___ .. 
Ces déclarations semblent lointaines ... , 
la PAIX est revenue et nous sommes 
to~tes et tous soulagés mais elle est 
precaire et rien n'est réglé 

L'0~·1U a malheureusement montré ses 
lim.ites lors de ce conflit,. trop étouffée 
quelle est par la grancje puissance du 
Conseil de sécurité 
Au norn du Droit International, 
l' Occident "dit civilisé u ,aidé de 
quelques pays Arabes aux dents 
lo~gu~~ ( ex: SYRIE ) a une nouvelle 
fols ut111se la barbarie pour résoudre 
des, . problèmes politiques et 
strateg~ques. 
C?UI, il fallait _res~cter la logique de 
1 er:nbargo 9w a fait plier la toute 
pu1ssante Arrique Du Sud 

Que sait - on des conséquences de 
cette guerre ? notre amertume es 
profonde. 

Le public connait moins "le destin 
ln.giqu: du r:eup17 Kurde ou l'origine 
d~ trace des rrontieres du Kov·leit que le 
bllnda9e •JU char américain .A.brams ou 
les petfc:.rrna nees des rn iss iles 
P~~iot"(expressions de ..J. BELLOT de 
Telerama). 

La Fra.nce, nc·tarnment, doit (~ésorrnais 
ranger s~ Raison d'Etat au placard et 
p~ns?'r a reconstruire ce qui a été 
cletrwt penciant ce conflit : une 
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-4- crédibilité auprès · des pays du 
Maghreb et du Machrelc 

Le tv1 RA P est é(la lemme nt une 
Organisation ~·lon Gouvernementale , 
elle a en ce sens une vision .. Tiers 
iv1()r)di~te .. des enjeux 9éopolitiques 
L'P.Jrique, qui crève de faim, l',!.mérique 
Latine, a qenoux devant les multiples 
agressions économiques, I'P..sie, 
!aissé'\? pour compte, ( La Thaïlande a 
fait tranquillement son Goup d'Etat) sont 
depuis des années victimes d' un 
pseudo Droit International. 

Mais, comme nous, les adhérents et 
adhérentes du MRAP ~ et cela est une 
satisfaction~ ont pu se rendre compte 
lors des nombreuses réunions et 
manifestations corJire la guerre qu'il 
existe une forte mobilisation refusant 
ce pr.l.rt:l.9e (il.! moncie. 

Il raut continuer notre action~ 
J'après Guerre sera j"en suis sûr~ 
la préparation i nco nscie nte de 
nouveaux conflits. 
Mobilisons nous maintenant~ 

pour r Amitié Entre Les Peuples 
après il sera trop tard. 

Jean François DEBIENNE 

Sur la Guerre Du Golfe 

.. Goffe_.c/:e/ polff une guerre 
annofh."?ie" 
de A.GRE:3 H, journaliste au morKje 
diplomatique chez Le monde 
éditions. 

"G'ti?..IT..P. dl/ {ft?.J~. /& (l~?SSl& . .r S'?-(~1-:e{" 
de P. S.A.liNGER , jt)Urnaliste à 
ABC_.o;:hez Ed. Olivier Orban 

la rie quotkiienne de 
MAHOMET ti nos jolffs " de 
S lima ne Zeqrlidour historien 
HACHETTE v 

- Je Grand Jeu.: ORIENT Arabe et 
rel..~tA,ns internatiDœ/es-
(je H. LAUREHS (Jiredeur du cenlre 
d'l'listoire à la Sorbonne crieZ A. 
COLIN 

- 11/AK. la machine in/ern..~le " de 
Sam ir .!~1 Khalil , opposant réfugié chez 
LATTES 

Ce mois çt le 21 mars se 
déroulera~ dans le monde entier 
LA JOURNEE CONTRE LE 
RACISME 
Le MRAP, bien entendu 
prépare une inititiative 
SOYEZ ATTENTIFS 



• 
DECLARATION COMMUNE 

Le déclenchement de la guerre dans le Golfe sur laquelle chacun reste libre de porter 
un jugement différent n'a pas eu, jusqu'à présent, de répercussion g-ave à l'intérieur 
même de notre pays. 

;~· ~ -

...,....._._ -

Nous saluons à cet égard le calme et la sagesse dont fait preuve la population dans 
son ensemble. 

Nous exprimons notre refus de toute exploitation raciste. antisémite ou xénophobe du 
conflit en cours. 

Nous combattrons tous ceux qui tenteront d'attiser la haine et de s'en prencte aux 
personnes ou aux gaupes en raison de leurs origines ou de leur appartenance 
religieuse. 

Conscients que les règles de la vie démocratique doivent être maintenues en toute 
circonstance, nous demandons à tous les citoyens et aux associations de faire preuve 
de vigilance et de responsabilité pour que tous ceux qui résident dans notre pays 
continuent à vivre ensemble dans le respect de chacun. 

Nous attirons l'attention des pouvoirs publics sur toute mesure prise à l'encontre des 
résidents étrangers ou d'origine étrangèe qui risquerait d'entraîner une logique de 
suspicion vis à vis de toute une population. 

Nous avons décidé de coordonner notre action au niveau local comme au niveau 
national afin de prévenir d'éventuelles tensions et à réagir face à tout incident. 

Paris le 25 janvier ; 99i . 

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME 

LIGUE INTERNATIONALE CONTRE 
LE RACISME ET L'ANTISEMITISME 

MOUVEMENT CONTRE LE RACISME 
ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES 

Ont pa.rtcipés à ce numéro 
./#files .hll'.qlln 
~ Jl/l'f/1141 
Jean ~ois f)e~enne 
41 FrançDise 
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A l'origine il y avait une pierre et un fruit petra oleum la pierre 
huileuse pétrole oliva le fruit huileux l'olive Tous deux avaient 
pour les hommes la même utilité leur huile s'enflammait éclai
rait la nuit bénéficiait au corps 
Cependant l'huile de l'olive parfumait le corps vivailt l'huile 

de la pierre embaumait le corps mort 
Comme l'olivier ne supportait pas une ambiance rigoureuse les 

arbres de l'olive devinrent les bornes de la vie méditerranéenne 
Les hommes en firent le tr6ne de la sagesse branches ouvertes 
à celui qui accueille Dans le bec d'une colombe un rameau signe 
la paix 
Puis le travail des hommes leur commerce évoluent Beaucoup 

d'huile d'olive el de pierre coule sous le pont des vaisseaux 
Et un jour sur la Méditerranée la voile d'Ulysse croise la tur

bine du pétrolier 
L'olive était l'essence d'une civilisation l'essence devient le 

pétrole d'une autre 
Un oléoduc n'est pas la marque de noblesse d'une huile d'olive 

mais un moyen d'écoulement du pétrole On dit pipe fine dans 
la langue des dieux qui comme chacun sait vivent sur 1111 nuage 
au sommet de Wall Street A l'entrée du port une géante à bout 
de bras tient la torchère allumée 

Un olivier peul donner 100 kilos d'olives Un pétrolier peut por
ter 200 {)()() tonnes de pétrole 

Le pétrole à notre époque esl devenu la force brute JI n'y a 
pas de raffinerie qui tienne Pourquoi navire-citerne se dit 
tanker? 

11 Time is money >> il faut beaucoup de temps pour que se jasse 
le pétrole nerf de la guerre guerre des nerfs Pétrole sulfureux 

aux bni/ures du Moyen-Orient JI y a du gaz dans le monde il 
y a du monde dans le gaz Voilà la langue d'oit Pétrole lampant 
pour toute la Compagnie ! L'huile de pierre est une affaire 
juteuse Et l'olive ? Dans la presse à broyer qu'est la guerre 
l'huile vierge et martyre ne vaut pas son pesant d'or noir 
Ne pas confondre olive et ogive 
Il y a quelques années les hommes au Vietnam s'initiaient à 

la cueillette des bombes dans les champs G.I. sur le retour Ulysse 
crie 11 Faites pas la guerre mais l'amour » Personne d'abord ne 
parait le reconnaître C'est lui pourtant qui tient à la main le 
pieu rougi Au poing la liberté l'homme affronte l'oeil aveugle 
de la force 
Ainsi je vous ai confié l'histoire de l'huile cœur de pierre ou 

fruit de la réflexion 

~o~· HARSElLLÉ 

POEMES 

RECUS 

DANS 

NO'rRE 

COURRIER 

-o-o-

TOUS AU DESERT 
LA guerre a des bons arguments 

Tourne le dos à cc miroir regarde 
Regarde le regard insondable du monde 

Terre couverte de radeaux grappes de survivantsÇ' 
visages oubliés nostalgie musicale ~; · 

. ' ' Au ralenti 
Lourds comme des dauphins échoués sur les plages 

pleins d'énigmes et de poisons 
Nos rêves passent sous les portes de Stonehenge 
Tous les loups sont partis l'âme désespérée 
Les banlieues surgiront plus tard 
Au milieu du rond-point 
Un geyser écrit dans le ciel des mélodies 
Et des voix crient aux carrefours 
Tu n'épouseras pas ta sœur tu ne mangeras pas ton 

frère tu ne déterreras pas ton père 
Et d'autres plus stridentes en brandissant des armes 
Si tu viens pour la paix pour l'équité pour le par-

don tu seras dit k Irait re 
Montré du doigt ct ricané on te le dit 
Même Jaurès voulait la guerre (sic) 
Vièns enlise-toi avec nous mercenaires du droit 

dans notre vérité 
Tu dois choisir d'être avec nous sinon la peau 
Tenus en laisse dans les sables glacés des cauche

mars auendent en grognant 
Demain crocs en avant ils vont bondir et mordre 

dans le sang de leurs morsures incurables 
Avant de défiler dans les fauteuils roulants 
Le monck change vite avec ce trop d'erreurs 
Le temps va revenir de l'anachorète au déscn 
Et les crmitès qui sc retireront dans le silence et 

l'immobilité nous irons lès rèjoindrc 
Qui prierons-nous comme ça en plein ~ir '.1 

Personne que le vent que la pluie que le roc que le 
soleillà·h~ut nous ne bougerons plus 

Nous agglomérerons toutes nos densites 
Les pesantes et les pènsantes 
Le souflle retenu nous nous concentrerons 
Pour alourdir le monde et le stabiliser 
Tous au désert muets pétrifiés debout 

André Blnet!ettD PROVE.Nœ 

• 

• 

1 
---J 
1 



-8-

ACTIVITES DE JANVIER ET 
FEVRIER 1991 

~ ...... :...:-_ -
' 4 janvier - Participation à la cellule 
préfectorale contre le racisme (à titre 
consultatif et sur invitation officielle du 
Préfet de Région). 

11 janvier - Délégation à réceotion du 
P C F aw~ AAs:odations pour te' Nouvel 
An. 

15 janvier - Participation et prise de 
parole au rassemblement unitaire 
contre la Guerre sur la placed'Estienne 
d'Orves 

16 janvier Délégation au 
rassemblement devant la Préfecture à 
11 h. A 15 h participation à une réunion 
au Collectif d'Associations contre la 
Guerre. 

17 janvier - Participation à une 
manifestation des Mobiles au Vieux 
Port. Important gaupe derrière la 
banderole du MRAP. 

18 j_anvier - Communiqué de 
Marsetlle du MRAP pour mise en garde 
contre toute hostilité entre comunautés 
dans notre viile. 

22 janvier - Nouvelle manifestation 
des Mobiles à la Fréfecture avec 
immense_ C:apeau blanc à l'appel des 
75 asscc:at1ons dont le MRAP 

'?4 ~anvier - Participation à 
d1scuss1on sur le racisme à la Direction 
Départementale de I'Eauicement 
(problèmes de discriminations ·dfms les 
attributions de logements et la vie dans 
~es concentrations d'immigrés dans des 
Immeubles devenus de véritables 
ghettos). 

26 janvier Manifestation des 
Mobiies à la Place Sadi-Carnot. 
1 0 à 1 5000 personnes 
Groupe MRAP toujours important. 

27 janvier - Attentat xénophobe 
provocate•Jr contre la Maison de 
l'Etranger. Communiqué de 
protestation et de mise en garde du 
MRAP qui n'est pas repris dans la 
presse locale. 

31 janvier - Délégation de trois 
membres du bureau du CL du MRAP 
de Marseiile reçue par Mr le Préfet au 
sujet de la sécurité des communautés 
vivant à Marseille (suite à demande 
d'audience du MRAP) 

4 février - Participation à la cellule 
préfectorale contre le racisme à la 
Préfecture. Le MRAP intervient pour 
qu'une enquête soit effectuée à propos 
du comporrement de fonctionnaires de 
Police vis-à-vis du jeune LIONNET ( 17 
ans) maltraité, !es agents s'étànt 
présentés comme "de jeunes nazis". Le 
Préfet de Police s'engage à faire une 
enquête. 

6 février - Rencontre locale MRAP -
LICRA - LIGUE DES DROITS DE 
L'HOMME - SOS RACISME au siège 
de la LICRA. Approbation de la 
déclaration commune au niveau 
national. Reprise de cette déclaration 
sur Marseille pour s'ooooser à toute 
tentative d'exploiter les ·évènements du 
Golfe Persique afin de &esser !'une 
contre l'autre les communautés arabe 
et juive de notre ville. 

8 février Les associations 
antiracistes sont recu.os :!> ~"Fr-C::::. 
Nationaie de la POlice v pou; e~;~s;,. 
leurs positions devant les stagiaires. 

9 février - Assembièe Généraie 
extraordinaire du Comité Local de 
Marseille. 11 adhésions recueii!ies sur 
place. 

12 février - Particioation du MRAP à 
une réunion du · cci!ectif des 75 
associaticn. 



J 16 février- Manifestation des Mobiles 
aux escaliers de la Gare Saint-Charles. 
Groupe MRAP toujours bien ~uivi 
malaé absence des militants des v11les 
du département manifestant sur place. 

~·---

18 février - Le CL de Marseille du 
MRAP participe à la campagne de 
téléarammes et cartes postales avec le 
mot- d'crete "Avec les 75, Halte au 
massacre ! Halte à la Guerre ! 

19 février - Réunion du Coilectif des 
75 associations devenu Collectif des 
83 associations. 
Par ailleurs le bureau du CL de 
Marseille règle plusieurs affaires P?Ur 
lesquelles il est sollicité en coopé_ratJOn 
avec la Commission Nat1onale 
Juridique. 

20 février - Envoi du dossier de 
demande de subvention annuelle à ia 
Mairie de Marseille. 

21 février- Interview du CL du MRAP 
de Marseille par FR3 au local du MRAP 
par la journaliste Danièle JAMEï. 
Contrairement à notre attente cette 
interview ne porte que sur l'affaire 
LIONNET. 

22 février - Participation à la cellule 
préfectorale contre le racisme. 

23 février - Dé!éaation du MRAP à la 
commémoration des éxécutions par les 
nazis des résistants immigés et 
étranaers du gaupe MANOUCHIAN -
BOCZOV . A 15 h manifestation des 
associations devant la Préfecture. 

24 février - A 18 h 30 manifestation 
des Mobiles à la PréfecTure. 
Nonmbreux Adhérents du MRAP 
présents mais diminution de la foule 
habituelle des Pacifistes sans doute en 

• • • • ' 1 raison de la prec1p1tat10n cans .a 
convocation de la manifestation. 

26 février - Réunion du collectif des 
associations pour exiger un Cessez-le
feu immédiat. 

POUR OUE LE MRAP SOIT Oé 
PLUS EN PLUS EFFICACE A 
MARSEILLE ET DANS LA 
REGION 
La Paix est revenue dans le Golfe 
Persique.. mais tous les problèmes ~u 
Proc!Je-Orient restent à règler par CJes 
solutions éqlJ!tables et durables. 
La slfuabon dans cette rég1on du 
monde continue à avo;r des 
répercussions dans tœs. les pays. A 
!vlarseJJ!e, les effcrts mulbples, dont les 
nôtres, et la sagesse des uns et des 
autres ont empêc!Jé tout !Jeurt des 
communautés. Dans nos rangs se 
retrOt.Jvent des membres des diverses 
communautés qui ont en commun le 
désir de rejeter tout racisme .. d'où quÎl 
vienne et de déjouer toutes les 
provocabons de l'extrême. d"oJt~ . . .A(os 
activlfés dans le domatne ;ur/dico
administratif, comme au niveau des 
ilïterve,'J/ions auprès de la Just/ce et_ 
des services administratifs sont auss1 
très soutenues et très nombreuses. 
MAIS NOUS AVONS BESOIN DE 
PLUS D'ADHERENTS, COTISANTS 
ET MILITANTS ACTIF~~ POU/1 
ACCROITRENOTREEFFICACITE 
Des amis ont suivi nos ccrtèges pour la 
Paix. le Groupe du MRAP etait coli!p_act 
derrière notre banderole assoc;abve. 
Mais certains oublient de recotiser ou 
d'ad/7érer. A ce ;our nous ne comptons 
que 50 % de nos elfect1fs de 1990 
CIJer(eJs AmJ(eJs. n'oubliez pas de 
nous ad-esse: rao1dement votre 
cobsabon pour 1991. Nous en avons 
besoin. L'argent est le nerf de la PAIX 
le moyen indispensable de developper 
notre intervention m1llfante. Ci-;Oint vous 
trouverez un bulletin cladJJésion cu 
1ead!Jés1on. Préc1sons que les 
montants de cobsabons peuvent être 
diminués pour les personnes pour les 
revenus desquelles ;/s sont trop eleves 
tfixation dans ce cas e:ïtre le Bureau et 
f ~ .. 
/'ad!Jere.r;t). N'attendez plus he;o;gnez 
nes ranos. Alerd d'avance. Ag1ssons 

1 ensemble contrè le raCisme et pour 
l'amitie entre les Peuples. 
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votre carte 91 
0-
CI-JOINT MA COTISATION POUR 1991 

TARIF DES ! Abt. à différences TOTAL COTISATIONS 1 (au lieu de 240 F) 

r_.._ - .......... 
~ .... -..._- ~ --

Simple ... ..... ............ .............. 220 F + 100 F 320 F 
Couple ···················· ······· ... 320 F + 100 F 420 F 
Sans emploi .............. ... 100 F + 100 F 200 F 
Jeune (- 18 ans) 50 F + 100 F 150 F 

Soutien (abt. inclus) à partir de .................... ............... ........ , 500 F 
Bienfaiteur (abt. inclus) à partir de .. ... ........... ...... .. ...... 1000 F 

Montant versé : ........ ........ ......................... .... ...... ......... ............ . ........... . ...... F 

D Envoyez-moi un reçu pour déduction d"impôts. 

D je souhaite participer à mon Comité Local. 

D Je peux aider à des tâches pratiques. 

D Je souhaite participer à une commission : 
0 Lutte · 0 Communication 0 Amériques 

antisémitisme 0 Développement 0 Juridique 
et néo-nazisme et finances 0 Tsiganes 

0 Anti-apartheid 0 Éducation 0 Jeunesse 
0 Europe 0 Immigration 

0 Tiers-Monde 
0 DOM-TOM 
0 Proche et 

Moyen Orient 

0 Gestion 

Veuillez adresser ce formu- Cachet du comité local 
laire avec votre versement 
par chèque bancaire ou chè- M R A p 
que postal (2 volets) à votre • • • • 
Comité Local ~f"1omité de Marseille 
du : MRAP, '~7a, Rue du Refuge 

1 

J!t 2 _: i' ~~~::~ ~3002 MARSEILLE tf -. • (: il 

1 

1 

W d'adhérent : ..... .. W C.L.: ..... 

M.: ... ............. . . Prénom: 

Adresse : ..... . 

~domicile : .... ........ ...... . Date: ...... ........................... . 
~ Travail: .... . Signature: 

Profession : 

Année naissance : ............................ l..-------------' 

Ci-joint la cotisation d'un parent, d'un ami, d'un proche ou coordonnées de sympathisants à contacter : 

............................ .......................... ................. ........ ................. 

votre carte 91 
Cl-JOINT MA COTISATION POUR 1931 

TARIF DES 
COTISATIONS 

1 Abt. à différences 
1 

1 
(au lieu de 240 F) 

Simple .. .. .u •••••• • ••• 220 F + 
Couple .......................... 320 F + 
Sans emploi ........ 100 F + 
Jeune (-18 ans) . 50 F + 
Soutien (abt. inclus) à partir de .. 

Bienfaiteur (abt. inclus) à partir de .. 

Montant versé: ...... .................. . 

100 F 

100 F 

100 F 

100 F 

320 F 

420 F 

200 F 

150 F 

500 F 

1000 F 

..... F 

D Envoyez-moi un reçu pour déduction d'impôts. 

D Je souhaite participer à mon Comité Local. 

D Je peux aider à des tâches pratiques. 

D Je souhaite participer à une commission : 
0 Lutte 0 Communication 0 Amériques 

antisémitisme 0 Développement 0 Juridique 
et néo-nazisme et finances 0 Tsiganes 

0 Anti-apartheid 0 Éducation 0 Jeunesse 
0 Europe 0 Immigration 

0 Tiers-Monde 
0 DOM-TOM 
0 Proche et 

Moyen Orient 

0 Gestion 

Veu illez adresser ce formu
laire avec votre versement 

Cachet du comité local 

par chèque bancaire ou chè- M. R A P 
0 0 • • 

que postal (2 vo lets) à votre 
Comité Local · · · Comité de Marseill 

~u : MRAP------~""17a, Rue du Refug 
/ 13002 MARSEILL.~ 

N" d'adhérent : ......................... .... u •• W C.L. : . 

M. : u··· ................ Prénom : ····u ·· · ....... . 

Adresse: .. 

~ domicile : .. 

~ Travail : .. 

Profession: 

Année naissance : . 

Date: . 

Signature : 

mouvement contre le racisme et pour l 'amitié entre les peuples 

89, rue Oberkampf • 75543 PARIS CEDEX 1 1 


