
Les SO ans du Lmf!PJ 
Message de François Grémy, professeur de médecine, président du MRAP de 1979 à 1983, 
à l'occasion du buffet festif organisé le 21 mai dernier pour le cinquantenaire du MRAP 

V OICI 50 ANS que notre mouvement est né. Nous sortions d'une 
guerre implacable, entre nations certes, mais aussi et surtout 

entre des façons contradictoires de concevoir les relations entre 
les hommes et les groupes humains. Et nous disions « non aux na
tionalismes exacerbés, non à une hiérarchie des groupes humains )) 
ou de ce que nous appelions des « races ), avant de prendre cons
cience que ce mot recouvre un concept scientifiquement incon
sistant Non aussi aux violences qu'engendrent ces regards 
meurtriers que tes hommes portent les uns sur les autres. Nous 
croyons qu'il est possible d'extirper complètement le mal. L'ex
périence nous montrc à quel point ccttc tâchc cst difficile, et tou
jours à recommcncer. La défunte Yougoslavie, avec ses Serbes, 
ses Croates, ses Bosniaques CI ses Kosovars, mais aussi ses mu
sulmans, ses orthodoxes, el ses catholiques, est l'exemple le plus 
cruel ct le plus scandaleux de cette survivance des démons. Plus 
près de nous, Vauvert, - à quelques kilomètres de chez moi - nous 
confirme quc l'incompréhension, la haine, et le meurtre sont tou
jours prêts à ressurgir. 
Ce constat pessimiste ne doit pas nous décourager, mais nous 
montre que la veille est en pennanence nécessaire, que la lutte n'est 

jamais finie, et que le MRAP est toujours et plus que jamais à l'or
dre du jour. 
Dans le cinquantenaire à venir, il nous faudra donc continuer à 
lutter; mais il nous faudra donc approfondir notre réflexion. Est
il suffisant désormais de condamner les racistes et le racisme? 
Entre les deux convictions qui animent notre action, celle de l'Uni
té profonde de l'espèce humaine (fondatrice de la Fraternité et dc 
la Solidarité), et celle de l'irréductible Unicité de chaqueperson
ne (sur quoi se fonde la recherche de l'Egalité), il nous faut nous 
demander comment chacun de nous construit ses identités (au 
pluriel), entre notre appartenance à l'Humanité, et notre moi per
sonnel. Comment les vivre sans les idolâtrer, comment les gérer 
sans les rendre meurtrières, comment reconnaître celles des autres, 
comment nous affirmer sans nous opposer ? Voilà le défi perma
nent qui se pose à nos sociétés démocratiques. Et comme je l'avais 
proclamé un jour, dans nos murs, n'oublions pas que « l'Amour 
est un combat », contre nous-mêmes quelquefois. 
Avec mes vœux fervents et ma fidèle affection. 

François Grémy, ancien Président national, 
membre du Comité d'honneur 

Chronique d'un combat inachevé 
MRAP / Le Temps des Cerises 

Sous la direction d'Albert Lévy, avec Caroline Andréani et le concours de Laurent Canat, Georges Chatain, Schofield Coryell, 
Jacques Dimet, Juliette Rennes, Jean-Louis Sagot-Duvauroux, Lucky Thiphaine, Jean-Yves Treiber. 

Illustré par des oeuvres originales de Grégoire Balay, Jean Clerté, Jeannie Dumesnil, France Mitrofanoff, Iba Ndiaye. 

Ça y est! Le livre sur l'histoire du MRAP est arrivé, il est sorti « tout chaud )) 
de l'imprimerie pour débarquer au 43 boulevard de Magenta le jeudi 24 
juin. Il est beau, « il a de la gueule )), il invite à la découverte. 
Qui peut mieux parler de cet ouvrage qu'A Ibert Lévy dont le nom est étroi
tement associé à celle de ces cinquante ans du MRAP ? Voilà cc qu'il en 
dit: « Notre approche s'est voulue historique, et non dithyrambique. Par
mi les faits abondants dont nous disposions, nous nous sommes efforcés 
de choisir les plus significatifs, les plus susceptibles de faire comprendre 
l'histoire des cinquante années de racisme et d'antiracisme. 
Il est paru en France de nombreux livres sur le racisme, ses expressions et 
ses causes, sur le Front national, son idéologie et les raisons de son empri
se. Notre livre est l'un des rares qui soient consacrés à l'antiracisme, après 
celui, en anglais de notre amie Cathie Lloyd. Son étude, de caractère uni
versitaire, sur le "discours antiraciste en France", porte en grande partie sur 
le MRAP, elle mérite d'être traduite en français. 
"Chronique d'un combat inachevé" appartient désormais à ses lecteurs. A 
eux, à vous, d'en discuter, de le corriger, de le compléter. )) 

La rédaction et la fabrication de ce livre ont demandé un important in
vestissement financier. Il faut le lire, mals aussi le vendre. Passez vos 
commandes au siège du MRAP. Prix: 135 francs. Format album : 21,5 
x 30,5 cm, 144 pages, iconographie riche et variée, couverture reliée. 
Un dossier de presse est à votre disposition. 
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