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7 février 2006 Mrap : plainte contre France-Soir : PAS EN 
NOTRE NOM !
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2006/02/08/389-mrap-plainte-contre-france-soir-pas-
en-notre-nom 

Le Conseil d'Administration du MRAP a voté, malgré la mise en garde et l'opposition d'une partie 
des membres présents, la poursuite en justice du journal France Soir.

Sans entretenir d'illusions sur les motivations probablement très mercantiles de la parution de ces 
dessins provocateurs, les soussignés entendent cependant affirmer publiquement qu'ils se 
désolidarisent de cette procédure.

On peut comprendre que des croyants aient été choqués par une des caricatures reproduite dans le 
journal France Soir, et représentant le prophète avec une bombe sur la tête en guise de turban. Cette 
caricature doit être critiquée comme faisant l'amalgame entre le terrorisme et la religion musulmane 
dans un contexte de montée de l'intolérance.

Mais il n'est pas acceptable de soumettre la liberté de la presse et de la caricature à la subjectivité 
des diverses interprétations du contenu d'un dessin. Ces caricatures apparues dans la presse danoise 
en septembre 2005, instrumentalisées ces dernières semaines, fournissent le prétexte à une flambée 
de fanatisme religieux.

Des journalistes sont menacés de mort, des ambassades sont saccagées, un racisme inquiétant et de 
masse se développe orchestré par les fondamentalistes.

Il est évident que ces déchaînements de fanatisme dans certains pays musulmans résultent de 
l'action d'extrémistes politiques et religieux tandis que les pressions exercées sur la presse en 
Europe ne procèdent pas d'un souci de lutter contre le racisme anti-musulman, mais bien de 
sanctionner le blasphème au nom du sacré. C'est là un risque majeur pour les libertés fondamentales 
menacées par les exigences religieuses.

Les soussignés sont fondamentalement attachés à la liberté de culte. Ils affirment que la liberté de 
conscience comporte le droit d'être athée ou de pratiquer toute religion, mais aussi le droit de 
critiquer et de porter en dérision d'une manière ou d'une autre toutes les religions. Ils maintiennent 
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qu'il aurait mieux valu appeler à la paix et à la raison, plutôt que de se lancer dans la surenchère. 
Mais ils se dissocient de la décision du conseil d'administration du MRAP qui a décidé de 
poursuivre France Soir. Cette action en justice que le MRAP voudrait placer à l'aune d'une 
préoccupation antiraciste, se trouve diluée dans un contexte de violence et de racisme de masse dans 
certains pays du monde.

Ce racisme et ces violences ne font l'objet que d'une condamnation subsidiaire de la part de la 
direction du MRAP, alors que l'action concrète est tournée contre le seul organe de presse concerné, 
fournissant par là-même l'occasion d'un habillage antiraciste aux préoccupations de ceux qui 
entendent soumettre la société aux exigences du sacré.

Les élus signataires, en se désolidarisant de l'action en justice engagée, mesurent pleinement la 
solennité de leur prise de position, mais ils entendent maintenir l'action antiraciste du MRAP dans le 
cadre de la laïcité et de la liberté de la presse..

Les soussignés ont demandé le retrait de la plainte contre le journal France-soir

Les premiers comités et fédérations ou responsables locaux :
comité de Marseille
comité d'Aubenas
comité de Largentière
comité de Mont-de-Marsan
comité de Rouen
comité de Vitrolles
comité de Fos-sur-Mer
comité de Mimizan
comité local du pays d' APT

Maurice Carrel, Président du comité de Grenoble et de la Fédération de l'Isère - Serge Goldberg, 
Président du comité de Saintes - Pedro Fernandez Président du comité local d'Aix-en-Provence - 
Moro Gianpiero, Président de la Fédération de Moselle, J.P Erard, Secrétaire du comité de 
Bourgoin-Jallieu - Bernard André, comité de Chelles - Serge Goldberg, Président du Comité de 
Saintes, ex membre du bureau national - Marianne Wolf, comité de Paris 5e-13e - Mattieu 
Charlionet, comité de Rouen - Henri Saint-Jean, comité de Marseille - Renée Clergue, comité de 
Marseille - Mileine Mondi, comité de Bourgoin-Jallieu - Claude et Colette Chenu, comité de Saint-
Étienne - Patrice de Rorthais, comité de Bourgoin-Jallieu - Janine et Roger Gendrin - Jean-Marie 
Bonnet, Président du comité de Montpellier- Michèle Fougeron, comité de Rennes- Samy Loumi 
comité de Paris 12e - François Savigneux comité Nord-Isère Hillel Feuerwerker, Président du 
comité du Pays d'Apt - Elie Famaro, ancien Président du comité de Nancy - Georges Gandwerg, 
ancien Président du comité de Nancy - Jacqueline Alain, fondatrice du comité de Saintes - 
Jacqueline Orlianges, comité de Saintes - Bernard Thiébaud, comité de Saintes -

Membres de la direction nationale du Mrap qui soutiennent ce texte :
Frédérique Ferry (Membre du Conseil d'Administration et Présidente du Comité de Nancy - Jean-
Marc Bourquin (Membre du bureau exécutif, comité de Saint-Denis, 93) - Nadia Kurys (vice-
présidente, membre du bureau exécutif, fédération de l'Ardèche) - Horiya Mekrelouf (Membre du 
Conseil d'Administration, Présidente du Comité de Marseille) - Anne Savigneux ( Membre du 
bureau exécutif, Présidente du Comité de Bourgoin-Jallieu) - Gérard Kerforn (Membre du Conseil 
d'Administration, Président de la fédération des Landes) - Maya Vigier (Membre du Conseil 
d'Administration, Comité de Paris 5e-13e) - Christian Delarue (Membre du Bureau exécutif et du 
Conseil d'Administration, Vice-président du Comité d'Ille et vilaine) - Emmanuelle Le Chevallier 
(Membre du Conseil d'Administration, fédération de Paris) - René Meyer (Membre du Conseil 
d'Administration, Président du Comité de Toulouse) - Yves Loriette (Membre du Conseil 
d'Administration, Président de la Fédération du Val-de-Marne) - Didier Poupardin (Membre du 
Conseil d'Administration, secrétaire de la Fédération du Val-de-Marne)



D'autres comités, fédérations, élus locaux et nationaux, adhérents viendront compléter la liste des 
signataires dans les jours qui suivent.

Le 7 février 2006

mercredi 8 février 2006

21 février 2006 Dessins sur Mahomet : Lettre ouverte au 
fossoyeur du Mrap (par Norbert Haddad)
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2006/02/21/401-dessins-sur-mahomet-lettre-ouverte-
au-fossoyeur-du-mrap-par-norbert-  haddad   

Lettre à Mouloud Aounit, fossoyeur du Mrap Madame, Monsieur, Cher ami(e), Camarade,

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance du courrier que j'adresse ce jour à Mouloud 
AOUNIT, président du Mrap.

Ce texte peut être publié sous la forme que vous choisirez.

Il est regrettable que ce mouvement fort de près de 8000 adhérents il y a dix ans soit tombé à moins 
de 3000 adhérents lors du dernier congrès, 2800 adhérents pour être précis et ceci du fait de la 
politique de la Direction actuelle.

Car " Mouloud AOUNIT veut nous imposer la quintessence du système totalitaire (Marianne n°460) 
et le Mouvement disparaît progressivement?

" on aperçoit aussi le pourtant laïque Mrap, qui pour faire parler de lui, accuse le journal de 
détournement raciste de la liberté d'expression " en faisant lui même (Mouloud AOUNIT) 
l'amalgame entre race et religion (Le canard enchainé n° 4450). " Le pourtant laïque Mrap " qui axe 
ses actions et ses discours sur le thème de l'islamophobie, se faisant ainsi le défenseur d'une religion 
"

" Un autre truc mais aussi désolant est d'entendre des gens de gauche (élu sur les listes du PCF à la 
Région Ile-de-France) comme Mouloud AOUNIT prendre la défense de ces handicapés mentaux. 
Charlie Hebdo n° 712

Si le patron du Mrap a vendu son âme au diable, doit-on pour autant le suivre. '' Norbert Haddad''

Texte de la lettre adressée à Mouloud, Président du Mrap le 12 février 2006
Surprise ! Dimanche matin France Inter sonne le réveil par la voix de Mouloud, de Mouloud qui 
engage le Mrap dans un procès en racisme contre France Soir.

Comme certaines organisations juives ont traîné Daniel Mermet ou A. Touraine en justice pour 
antisémistisme. Comme l'AGRIF et les intégristes catholiques ont maintes fois attaqué Charlie 
Hebdo. Comme enfin, mais cela, ne tenant pas du " blasphème " est sans doute infiniment moins 
grave, certains députés UMP ont traité quelques rappeurs pour atteinte à a République.

Curieusement jamais l'espace de liberté dévolu aux athées, libre-penseurs, non-croyants, n'est posé 
(cf la demande des francs-maçons pour un temps de parole à la télévision au même titre que les 
religions, resté sans réponse). Les " agressés " sont toujours ceux-là même qui, lorsqu'ils détiennent 
le pouvoir s'empressent de baîllonner ceux qui ne pensent pas " droit " de piétiner les femmes, de 
lancer des anathèmes (Darwin dérangeant G. Bush) ou fatwas (pour mémoire S. Rushdie et T. 
Nasreen). N'est-ce pas aussi au nom d'Allah que des milliers d'hommes et de femmes sont tombés 
en Algérie (sans d'ailleurs que cela n'émeuve autant que les prétendues attaques anti-religieuses), 
n'est-ce pas en son nom encore que des femmes sont mutilées, lapidées, massacrées, se voient 
refuser le droit à l'éducation, le droit de vivre ?

Et je ne confonds pas la majorité des musulmans muselés (cf les journalistes emprisonnés un peu 
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partout suite à cette affaire), terrorisés, parfois manipulés au point d'attaquer les quartiers chrétiens 
de Beyrouth ou d'assassiner un prêtre en Turquie, avec leurs bourreaux, bourreaux qui eux, 
pratiquent allégrement l'amalgame entre un dessinateur et un peuple !

C'est au contraire, en ne dénonçant pas ces horreurs, en nous bouchant les oreilles et les yeux que 
nous entretenons ce type de confusion et que nous laissons les modérés aux mains des fanatiques.

Au lieu de cela le Mrap joue sa partition dans le retour de l'Inquisition, étrange façon de célébrer le 
centenaire de la laïcité pour laquelle cette nation s'est tant battue ! (à ce sujet la lecture de " à bas la 
calotte ", éditions alternatives, est si j'ose dire édifiante !). Si des caricaturistes, un certain Voltaire, 
ce peuple, ne s'étaient pas dressés contre l'oppression de l'église catholique au nom de la liberté de 
pensée (il s'agit de bien plus hélas que de la liberté de la presse !) certains ne seraient pas 
aujourd'hui en capacité de porter plainte contre les journalistes ou caricaturistes, d'attaquer les 
fondements même de la laïcité qui leur a donné le droit à la parole.

Il est bien triste de voir le Mrap choisir la voie de la répression et de l'interdiction, plutôt que celle 
de l'éducation, du débat, du combat. Il serait autrement démocratique de célébrer le centenaire de la 
loi laïque en apportant informations et arguments sur ce qu'elle est réellement (elle est si souvent et 
avec elle ses défenseurs qualifiés de " laïcards ", caricaturée!) ; de dénoncer la condition d'une " 
forte minorité ", les femmes, et notamment de faire connaître et de relayer la décision de l'ONU 
(faire du 6 février la journée internationale contre les mutilations génitales infligées aux femmes).

Pour conclure je reprendrai une formule devenue célèbre " pas en notre nom " et c'est donc " la mort 
dans l'âme " que je vous demande de me radier des fichiers du Mrap et je vous renvoie ma carte.

par Norbert Haddad, Stains le 12 février 2006.
mardi 21 février 2006

24 juin 2006 Des militants du MRAP contre la position 
d'Aounit à propos des piscines
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2008/06/24/2040-des-militants-du-mrap-contre-la-
position-d-aounit-a-propos-des-piscines 

Interviewé sur la chaîne de télévision France 2 le 19/06 à 20 heures à propos des revendications 
communautaristes concernant la séparation des sexes dans les lieux publics (gymnases piscines) 
Mouloud Aounit président du MRAP a affirmé qu'il n'était pas choqué par le fait que l'utilisation des 
lieux publics soient soumis à un planning permettant de séparer les hommes des femmes.

Nous condamnons cette déclaration du président du MRAP qui se fait ainsi le relais d'une 
revendication de secteurs religieux obscurantistes...

En appelant à des horaires spécifiques basés sur des critères non seulement religieux mais 
nationaux, il entre dans l'engrenage infernal de l'éclatement de la société en groupes et sous-groupes 
communautaristes.

Il s'inscrit dans l'affirmation de la primauté de la morale religieuse sur les principes républicains, 
primauté revendiquée aussi par le Président de la République. »

En se pliant aux exigences religieuses rétrogrades il revient sur des décennies de lutte des femmes 
pour l'égalité des droits. Si des horaires des piscines sont réservés aux femmes sur des bases 
confessionnelles, demain la jeune fille qui entendra continuer à fréquenter les lieux mixtes, subira 
alors toute la pression de l'environnement religieux.

Cette déclaration du président du MRAP intervient sur un journal de France 2, consacré pour une 
large part au sort réservé aux sans-papiers et dans le contexte du vote de la directive de la honte par 
le parlement européen. Il est symptomatique que la parole associative soit donnée à la CIMADE 
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pour traiter des sans-papiers et qu'une fois de plus Mouloud Aounit assure le rôle d'amuseur 
médiatique pour défendre les revendications religieuses rétrogrades.

Nos comités qui luttent au quotidien contre les discriminations et qui défendent une conception 
universelle des droits de l'homme, notamment dans le cadre de la semaine de l'éducation contre le 
racisme, ne peuvent plus s'encombrer de telles expressions publiques incompatibles avec le message 
citoyen qu'il convient de défendre auprès de la jeunesse.

Nous demandons la démission de Mouloud Aounit de la fonction de président du MRAP.

Sa déclaration communautariste remet en cause la mixité de la société et entre en contradiction avec 
60 ans d'existence du MRAP

Signataires du MRAP
Yves Loriette Comité de Vitry, Monique Loriette Comité de Vitry, Nadia Kurys Comité Aubenas, 
Colette et Claude Chenu Comité Saint-Etienne, Bernard André Comité Chelles 77, Evelyne 
Verlaque, Comité de Vitrolles, Patrick Lecroq MRAP 66, Henri Saint-Jean Comité de marseille, 
Didier Poupardin Comité Vitry, Danièle Poupardin Comité d'Ivry, Horiya Mekrelouf Comité de 
Marseille, Renée Clergue Comité de Marseille, Claude Raymond - Comité d' Aubenas, Andre 
Génissieux Comité Montpellier, Anne Savigneux Comité de Bourgoin-Jallieu Guillaume Perrin 
Comité de Perpignan Gérard Kerforn Fédération des Landes France Combet Comité de Largentière 
François Savigneux Comité Bourgouin Jallieu, René Meyer Comité toulousain, Arlette Tapiau-
Dangla Comité Marsan, Christiane Lucas Comité de Dijon

mardi 24 juin 2008

26 octobre 2006 Communiqué de presse de militants du MRAP 
à propos de l'Arène de France et de l'affaire Redeker
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2006/10/26/971-communique-de-presse-de-militants-
du-mrap-a-propos-de-l-attitude-de-mouloud-aounit-lors-de-l-arene-de-france 
Qu'est venu faire le président du MRAP, mouvement laïc né de la résistance au fascisme et au 
racisme, dans l'émission de Stéphane Bern du lundi 25 octobre2006 ?

En participant au débat « Peut-on critiquer les religions ? », le président du MRAP aurait dû 
défendre l'exercice d'un droit fondamental: la liberté d'expression. Mais notre président a choisi un 
autre camp : celui des religieux qui voudraient limiter cette liberté. Il invoque la loi contre le 
racisme, mais il en tord l'esprit. Car la loi concerne les hommes - pas les croyances ni les dieux.

Le président du MRAP a été jusqu'à établir un lien entre Redeker et ben Laden.

Si nous ne pouvons admettre les théories d'un professeur qui s'inspirent du choc des civilisations, 
nous ne pouvons oublier qu'il est menacé de mort, pour une pensée et une parole, par des fanatiques 
qui entendent imposer leurs idées partout.

En confondant de nouveau critique des religions et racisme antimusulman et antimaghrébin, 
Mouloud Aounit entretient une confusion permanente, en relativisant la lutte contre le racisme au 
profit de la défense des religions, sous prétexte qu'elles sont pratiquées par une partie des peuples 
opprimés.

Si le droit de pratiquer une religion doit être défendu, il importe de dire aussi que la liberté de 
conscience et d'expression, et la séparation des Eglises et des Etats représentent des valeurs 
universelles, historiquement portées par les démocrates à l'échelle internationale, qu'il convient de 
défendre partout.

Nous déclarons nous désolidariser de cette dérive du président de notre mouvement.

Nous ferons tout pour que le MRAP ne se perde pas, ni ne se divise, en cédant à certaines pressions 
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communautaristes ou religieuses.

Le MRAP restera cet espace de fraternité militante qui rassemble croyants et non croyants dans 
l'unique but de lutter contre l'intolérance et le racisme.

Le 26 octobre 2006
Premières signatures
Nadia Kurys, vice-présidente du MRAP,

Gérard Kerforn, membre du conseil d'administration et président de la Fédération des Landes,

Horiya Mekrelouf, membre du conseil d'administration et présidente du comité de Marseille,

Didier Poupardin, membre du conseil d'administration,

Yves Loriette membre du conseil d'administration,

René Meyer membre du conseil d'administration et président du comité de Toulouse,

Evelyne Verlaque, membre du Bureau exécutif et du conseil d'administration,

Anne Savigneux, membre du bureau exécutif, du conseil d'administration et présidente du comité de 
Bourgoin,

Jean-Marc Bourquin, membre du bureau exécutif et du conseil d'administration,

Emmanuelle Le Chevallier, responsable du secteur discrimination,

Frédérique Ferry, membre du conseil d'administration,

Colette Maury-Lascoux, présidente du comité de Mont-de-Marsan,

François Savigneux, comité de Bourgoin,

Milène Mondi, comité de Bourgoin-Jallieu-Villefontaine,

Patrice de Rorthais, trésorier du comité de Bourgoin-Jallieu-Villefontaine,

Jean-Paul Erard, président du comité de Bourgoin-Jallieu-Villefontaine,

Danièle Poupardin, comité d'Ivry (94),

Henri Saint-Jean, comité local de Marseille,

Renée Clergue, comité local de Marseille,

France Combet et le comité local de Largentière 07,

Maya Vigier, membre du conseil d'administration, membre resf

Marie-Cécile Pla, comité Paris 18e, membre resf

Nordine Sekai, comité Paris 18e, membre resf,

Marianne Wolff, comité Paris 13e,

Pedro Fernandez, président du comité d'Aix-en-Provence (13)

Philippe Youchenko comité Fos-sur-Mer et Fédération (13)

jeudi 26 octobre 2006

28 janvier 2007 Le MRAP doit rester indépendant
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2007/01/28/1099-le-mrap-doit-rester-independant

Le journal « Le monde » du 24/01/07 mentionne le fort degré d'investissement du président du 
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MRAP, Mouloud Aounit, dans la campagne de la candidate Marie-Georges Buffet, investissement 
confirmé par les autres organes de presse. Le président du MRAP est publiquement présenté comme 
acteur très engagé dans la campagne de la candidate, ceci ne semble plus compatible avec 
l'indépendance du MRAP.

Notre association est riche de la diversité politique philosophique ou religieuse de ses adhérents. Un 
tel marquage du président dans la campagne d'une candidate aux élections présidentielles ne peut 
qu'entretenir une confusion regrettable.

Le MRAP s'est toujours félicité des meilleurs rapports qu'il entretient avec les organisations 
politiques et les associations de gauche. Mais au-delà des clivages droite-gauche, nous entendons 
regrouper tous ceux qui veulent combattre le racisme et les discriminations.

C'est cette diversité qui fait notre crédibilité et notre indépendance.

Chaque adhérent du mouvement, élu ou non, est libre de ses choix citoyens à titre privé. Mouloud 
Aounit, comme n'importe quel adhérent, peut s'engager politiquement : son engagement ne saurait 
être celui du MRAP. Le MRAP doit rester indépendant de tout parti politique, dans son action, son 
expression publique et son image.

Dans l'immédiat nous entendons faire savoir, avec une extrême fermeté, que le MRAP n'est en 
aucun cas concerné par l'engagement politique de son président. Dans ce contexte, nous demandons 
la démission de Mouloud Aounit de son poste de président du MRAP.

Premiers signataires : Membres du Bureau exécutif et du conseil d'administration national : Jean 
Marc Bourquin (BE, St Denis), Gérard Kerforn (CA, Landes), Nadia Kurys (Vice Présidente, 
Ardèche), Emmanuelle Le Chevallier (CA, Paris), Yves Loriette (CA, Val de Marne), Horyia 
Mekrelouf (CA, Marseille), René Meyer (CA, Toulouse), Didier Poupardin (CA, Vitry sur Seine), 
Anne Savigneux (BE, Bourgoin), Evelyne Verlaque (BE, Paris), Maya Vigier (CA, Paris)

Délégués responsables de comités locaux et fédérations départementales : Jean Claude Vessillier 
(Albi), Serge Goldberg (saintes), Christiane Lucas (Dijon), Arlette Tapiau-Dangla (Landes), Amina 
Belabdi (Landes), Gianpiero Moro (Moselle), Brigitte Kavur (Moselle), Henri Saint-Jean 
(Marseille), G Gluzab (Vitrolles), Renée Clergue (Marseilles), Christiane Azam (Marignane), 
Philippe Youchenko (Bouches du Rhône), Maguy Joncourt (Gard), Anne-Marie Martin (57), 
Danielle Poupardin (Vitry), Claude Meslay (Vitrolles), Bernard André (Chelles), Bernard Jarry 
(Meaux), Marie Montolieu (Paris), Catherine Kcmar (Paris), Miryam Rambach (Paris).

dimanche 28 janvier 2007

9 février 2007 Procès Charlie Hebdo : le soutien de militants 
du MRAP
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2007/02/09/1163-certains-au-mrap-soutiennent-
charlie-hebdo 

''Pour la liberté d'expression Nous apportons notre soutien à Charlie Hebdo''

Nous sommes un certain nombre de militants du Mrap à nous élever vivement contre le 
communiqué du MRAP au sujet du procès mené contre Charlie Hebdo. En effet, ce communiqué 
tout en revendiquant la défense abstraite à la liberté d'expression ne la concrétise pas par un soutien 
à un organe de presse aujourd'hui menacé dans son droit à l'expression libre.

Pour nous la liberté d'expression est un principe fondamental de la démocratie à défendre 
inlassablement.

Nous estimons que - quelle que soit l'opinion que l'on puisse porter sur les caricatures poursuivies - 
quoiqu'on puisse penser de la ligne éditoriale ou des engagements citoyens de certains des 
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journalistes qui s'expriment dans ce journal, Charlie a toujours lutté contre le racisme et l'exclusion.

Il ne peut y avoir d'action antiraciste crédible sans une presse libre. L'ambiguïté du communiqué 
national du MRAP ne le démarque pas clairement des auteurs de la plainte qui entendent limiter le 
droit à la critique des religions comme le firent hier les fondamentalistes chrétiens. Défendre 
Charlie Hebdo aujourd'hui est une nécessité afin de nous situer contre tous les fondamentalistes 
religieux et les pourfendeurs des droits démocratiques.

Enfin les soussignés déplorent que ce procès place à nouveau les musulmanes et les musulmans au 
coeur de la tourmente médiatique, au risque d'engendrer de nouveaux stéréotypes dévastateurs, 
alors qu'ils vivent majoritairement leur foi dans la sphère privée, comme la plus part les autres 
croyants.

Premiers signataires : Horiya Mekrelouf (Membre du CA, Marseille) ; Nadia Kurys (Vice-
présidente, Ardèche) ; Maya Vigier (Membre du CA, Paris) ; Marie-Cécile Plà (Paris), Roger et 
Jeannine Gendrin (Paris) ; Danièle Poupardin (Val de Marne) ; Gérard Kerforn (Membre du CA, 
Landes); Emmanuelle Le Chevallier (Membre du CA, Paris), André Bernard (Chelles)

vendredi 9 février 2007

28 mars 2007 La MRAP pluraliste se félicite de la victoire de 
Charlie hebdo
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2007/03/28/1322-la-mrap-pluraliste-se-felicite-de-la-
victoire-de-charlie-hebdo  
Nous, membres du Mrap qui avions déjà fait part de notre soutien au journal Charlie Hebdo, nous 
félicitons du verdict de relaxe rendu le 22 mars par le tribunal de grande instance de Paris.

En soulignant que, " dans une société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de 
pair avec la liberté de critiquer toutes les religions, quelles qu'elles soient" et en rappelant que "le 
blasphème n'est pas interdit en France", ce verdict rend justice aux journalistes menacés ou 
sanctionnés pour leur liberté d'expression.

Nous nous félicitons du sage retrait, de la plainte déposée par le Mrap conte France-Soir, que nous 
demandions depuis de longs mois. Nous entendons perpétuer jusqu'à notre prochain congrès et au-
delà, la défense des valeurs universalites et antiracistes qui sont à l'origine de la création du Mrap en 
1949.

Mrap Pluraliste 
Le 27 03 2007, Premiers signataires : Maya Vigier, Yves Loriette, Gérard Kerforn, Nadia Kurys,  
Bernard André, Bernard Jarry, Gianpiero Moro, Horiya Mekrelouf, Emmanuelle Le Chevallier,  
Renée Clergue, Frédérique Ferry, Danielle et Didier Poupardin, Christiane Lucas, Henri Saint-
Jean, Serge Goldberg, Philippe Youchenko, Anne Savigneux
mercredi 28 mars 2007

22 mai 2007 Législatives : Mouloud Aounit doit démissionner 
(Nadia Kurys)
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2007/05/22/1599-legislatives-mouloud-aounit-doit-
demissionner-de-la-presidence-du-mrap-nadia-  kurys   

Par Nadia Kurys Vice-présidente du MRAP Mardi 22 mai 2007

En assurant la co-présidence du comité de campagne de Marie-George Buffet, le président du Mrap 
avait déjà gravement compromis l'indépendance du mouvement.
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L'engagement qu'il avait pris de son retrait temporaire de la fonction de porte-parole du Mrap n'a été 
qu'un artifice.

Après avoir instrumentalisé un mouvement antiraciste riche de la diversité de ses adhérents en le 
mettant au service de ses ambitions personnelles, Mouloud Aounit essentiellement connu pour être 
Président du Mrap a annoncé publiquement le 16 mars dernier, sa candidature aux élections 
législatives, contre le candidat du PCF car celui-ci, ne lui a pas accordé, à une écrasante majorité, 
l'investiture dans la 3ème circonscription de Seine-Saint-Denis.

Malgré ses affirmations universalistes et anti-communautaristes, Mouloud Aounit aujourd'hui, en 
s'auto proclamant candidat des populations issues de l'immigration, substitue ainsi de fait les 
critères communautaires aux éléments sociaux et économiques qui peuvent fédérer les individus au-
delà de leurs origines. Cette candidature communautaire est incompatible, avec la présidence d'un 
mouvement qui repose sur des valeurs universelles.

A une question, que le site Bellaciao lui posait, concernant les rapports entre les populations arabo-
musulmanes et les juifs, il affirmait : "nous ne voulons pas prendre la place, mais faire notre place", 
s'affirmant à nouveau, comme membre d'une communauté à côté d'une autre communauté, alors que 
président du Mrap, il devrait oeuvrer à la lutte contre le racisme sous toutes ses formes.

Le parcours électoral, législatif aujourd'hui, et sans doute municipal demain, du président du Mrap, 
se fonde ainsi de plus en plus sur une rhétorique communautariste et ethniciste.

En effet, il se posait, il y a peu, devant un journaliste du Monde, comme le représentant naturel 
d'une catégorie de populations: « les immigrés et fils et filles de l'immigration » qui « peuvent faire 
et défaire les maires ». On l'a vu être placé et rester, dans une émission de Stéphane Bern, du côté 
des religieux contre les laïques, et désorienter les adhérents attachés à la laïcité.

Le message du Mrap est donc altéré régulièrement et de plus en plus gravement par les déclarations 
d'un président devenu électron libre.

Les dérives ont assez duré. Le Mrap est une association laïque, universaliste de lutte contre tous les 
racismes.

Compte tenu de la gravité des faits, de leur répétition et des répercussions dans notre mouvement, 
les soussignés tous membres du Mrap ont décidé à leur tour de rendre publique l'existence d'une 
opposition importante et structurée, au sein du Mouvement contre Le Racisme et l'Amitié entre les 
Peuples.

Ils demandent solennellement à Mouloud Aounit, de s'honorer maintenant, en se retirant de la 
Présidence du Mrap pour ne pas entraîner tout le mouvement dans une aventure électorale qui ne 
respecte pas l'universalisme de la lutte antiraciste.

Les sous-signés, entendent affirmer auprès de tous ceux qui partagent les valeurs fondamentales du 
Mrap, auprès des associatiations, syndicats, partis politiques, et auprès des interlocuteurs publics et 
privés du mouvement qu'ils ne reconnaissent plus Mouloud Aounit comme le président du Mrap.

Signataires: Bernard André (77), Claude et Colette Chenu (42), Renée Clergue(13), Jean-Paul 
Erard et Josette (38), Serge Goldberg (17), Christine Jedwab(13), Gérard Kerforn : membre du 
conseil d'administration (40), Nadia Kurys : membre de la Présidence nationale (07), Emmanuelle 
Le Chevallier : membre du conseil d'administration (75), Yves LE STIR (42), Christiane Lucas (21), 
Jérôme Maucourant (07), Alain Marschallik (67), Horiya Mekrelouf : membre du conseil 
d'administration (13), René Meyer : membre du conseil d'administration (31), Mileine Mondi (38), 
Danièle Poupardin (94), Didier Poupardin : membre du conseil d'administration (94), Claude 
Raymond (07), Louis Raymond (31), Yves Loriette : membre du conseil d'administration (94), Anne 
Savigneux : membre du conseil d'administration (38), Henri Saint-Jean (13), Maya Vigier : membre 
du conseil d'administration (75), Marianne Wolff (75), Philippe Youchenko (13),

mardi 22 mai 2007



21 octobre 2007 Les péripéties du MRAP en librairie
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2007/10/21/1788-les-peripeties-du-mrap-en-librairie 

L’ancêtre du M.R.A.P, le Mouvement National Contre le Racisme, naît en 1941 et organise le 
sauvetage des enfants juifs pendant l’occupation. Il devient en 1949 le Mouvement contre le 
Racisme, l’Antisémitisme et pour la Paix. Le thème fondateur de l’antisémitisme disparaît de sa 
dénomination en 1978 ( année des Accords de Camp David ) ; le Mouvement devient alors Contre 
le Racisme et pour l’Amitiés entre les Peuples.

Les combats du MRAP seront retracés dans "Grandeur et Misère de l’antiracisme: Le MRAP est-il 
dépassé ?", un ouvrage de 224 pages écrit par Maurice Winnykamen, aux éditions Tribord, 
collection Manifeste. Militant né en 1933 et adhérant au M.N.C.R à l’âge de 17 ans, l’auteur y 
décrit les luttes du Mouvement contre le racisme et l’antisémitisme ; pour la paix dans le monde ; 
pour la reconnaissance des massacres d’Algériens (notamment en 1961) et contre l’amnistie qui 
couvre le crime de Charonne en 1962 ; pour une loi spécifique permettant de punir comme tels les 
actes racistes et l’incitation à la haine raciale.

M. Winnykamen dénonce ensuite la direction actuelle du M.R.A.P. qui, du combat contre le 
racisme, glisse insidieusement vers le communautarisme, revendique le voile pour les filles et la 
viande halal à l’école, engage des poursuites judiciaires contre les professeurs, les caricaturistes, les 
philosophes… Alors que le MRAP met de côté, au moins en théorie, le problème de 
l’antisémitisme, Winnykamen se réfère à d’autres mouvements comme S.O.S racisme et Ni putes ni 
soumises qui, refusant toute connotation religieuse ou communautaire, élargissent à l’antisémitisme 
leur combat contre tous les racismes…. Winnykamen pourfend ainsi la prise en main du M.R.A.P. 
par les communautaristes musulmans et la " compréhension " de sa direction à l’égard de " 
l’antisémitisme des banlieues ", exemples à l’appui. Il pointe du doigt son président Mouloud 
Aounit, qui n’a pas hésité à mettre le combat antiraciste au service de ses ambitions personnelles et 
de ses visées politiques, en assurant la co-présidence du comité de campagne de Marie-George 
Buffet par exemple, et se présentant aux dernières élections législatives contre le candidat P.C.F !!

Certaines sections du M.R.A.P s’insurgent contre les dérives du Mouvement, à l’image du 
manifeste* initié par Nadia Kurys, Vice-présidente du MRAP, le 22 mai 2007.

Pour M. Winnykamen, il est peut-être encore temps de sauver l’essentiel de ce qui a présidé à la 
création du Mouvement, à moins qu’il ne devienne obsolète…

Nathalie Szuchendler

26 janvier 2008 Aounit désavoué : le MRAP a perdu plus de la 
moitié de ses adhérents en dix ans !
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2008/01/26/1897-aounit-desavoue-le-mrap-a-perdu-
plus-de-la-moitie-de-ses-adherents-en-dix-ans

La chute vertigineuse du nombre d’adhérents au Mrap témoigne d'un vrai désaveu vis-à-vis de la 
ligne communautariste, victimaire et complaisante envers l'intégrisme voulue par Mouloud Aounit.

En 1998, il y avait 5 144 adhérents ; en 2007, il en reste 2 351. Le MRAP a donc perdu, en dix ans, 
2 793 adhérents, c’est-à-dire plus de la moitié de ses effectifs.

Evolution du nombre d’adhérents entre 1995 et 2007
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samedi 26 janvier 2008

26 janvier 2008 Congrès du MRAP 2008 : les universalistes 
s'opposent à la direction Aounit
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2008/01/26/1896-congres-du-mrap-2008-les-
universalistes-s-opposent-a-la-direction-aounit 

L’Opposition du Mrap quitte ses postes dans la direction nationale et organise une coordination des 
comités locaux

La direction majoritaire du Mrap a, par sa politique centrée sur la seule défense d’un président en 
place depuis vingt ans entraîné une chute inexorable de reconnaissance et d’effectifs. Après s’être, 
lors du dernier Congrès, engagée dans la direction nationale sur une liste unique pour enrayer ce 
processus, l’opposition avait déjà choisi en 2007 de ne plus participer aux instances de direction, 
après la tenue de l’assemblée générale 2006 bloquée sur presque tous les sujets et le constat de 
l’inutilité de sa présence à tous les niveaux.

Elle propose désormais d’organiser une coordination de comités locaux, de fédérations et de 
militants individuels qui veulent voir le Mrap retrouver ses valeurs fondatrices.

Devant le Congrès qui s’annonce, et refusant de continuer de cautionner plus avant cette politique 
l’opposition appelle adhérents, comités et fédérations qui le souhaitent à participer à cette 
coordination.

Elus au dernier congrès sur une liste unique recomposée, nous avons tenté pendant un an d’animer 
le mouvement sur les questions suivantes :

- luttes contre toutes les lois liberticides s’attaquant à tous les droits acquis en matière 
d’immigration (Perben, Sarkozy, Hortefeux) ; régularisation des sans-papiers ; luttes contre les 
discriminations ; travail sur les mémoires de la guerre d’Algérie, tout particulièrement la question 
des harkis dans un contexte de construction citoyenne et historique ; réflexion sur la nouvelle 
configuration géo-politique internationale issue de la bipolarisation du monde théorisée par les 
« fondamentalistes » de tout bord ; réflexion sur la structuration d’un communautarisme revendiqué 
par la droite sarkozyste et certains mouvements de la gauche ; réflexion sur les nouvelles 
manifestations du racisme autres que celles venant de la droite ou de l’extrême droite classiques…

Sur ces sujets, nous avons organisé sans participation de la direction deux colloques à portée 
nationale (à Marseille, sur les intégrismes ; à Bourgoin, sur les harkis, Les Chemins de 
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l'appartenance), et participé activement à Marseille au colloque sur la colonisation organisé par 
Evelyne Verlaque et l’association Survie.

Malgré nos incessantes mises en garde et en dépit de tous nos efforts, la direction nationale a 
continué à :

- encourager la mise en concurrence des mémoires et les replis communautaristes ; enfermer dans 
l’identité religieuse les citoyens d’origine arabe ou maghrébine, incluant toutes les populations 
victimes de ségrégation et de racisme dans une seule identité « arabo-musulmane » ; centrer la 
défense antiraciste autour des seules populations dites « arabo-musulmanes », déclarées assimilées 
aux populations discriminées ; taxer toute critique et interrogation sur les pratiques et régimes 
totalitaristes liés à l’islam politique comme « islamophobes » ; refuser d’étudier la nouvelle 
configuration géo-politique internationale créée par les fondamentalistes religieux - américain ou 
islamistes radicaux ; refuser d’étudier les nouvelles manifestations et utilisations de l’antisémitisme 
venant actuellement d’autres mouvements que de droite ou d’extrême droite.

La direction ne s’est ainsi pas démarquée d’une idéologie dangereuse tendant à diviser le monde en 
deux « axes » - du « bien » et du « mal », notions inversées selon qu’il s’agisse des adeptes de Bush 
ou des islamistes politiques radicaux - où choisir « son axe » deviendrait la seule alternative 
possible.

Elle a renoncé à construire les positionnements du mouvement à partir des valeurs universelles qui 
nous unissent :

- liberté de circulation et d’installation des personnes ; égalité des droits sociaux civiques et 
politiques, y compris entre les hommes et les femmes ; défense de la laïcité - qui repose sur la 
séparation des Eglises et des Etats, la liberté de conscience des personnes et la liberté des cultes ; 
défense de toutes les victimes de discriminations racistes sans hiérarchie.

L’opposition n’a pas réussi à travailler dans les instances où elle était pourtant élue, le 
fonctionnement démocratique n’étant pas respecté : décision et modifications d’horaires rendant 
extrêmement difficile la participation des provinciaux ; absence ou retard du remboursement des 
frais des élus provinciaux de l’ « opposition » ; existence de réunions parallèles de la « majorité » au 
siège, le lundi, et de prises de décisions en dehors des instances élues - le tout officialisé par une 
structure hors statut autoproclamé « Mrap-Direction ».

Au CA, si nous avons réussi - difficilement - à énoncer nos positions, elles n’ont pas été transmises 
au reste du mouvement, bien que nous nous soyons opposés à la direction majoritaire du 
mouvement chaque fois que cela nous est apparu nécessaire :

- caricatures de Mahomet et plainte contre France-Soir ; affaire Redeker (malgré le caractère très 
critiquable des propos de ce dernier) ; meurtre d’Ilan Halimi ; expulsions d’Aubervillers ; 
participation de notre président à une émission télévisuelle contestée de Stéphane Bern, L’Arène de 
France, où on l’a vu se positionner du côté des religieux ; défense et soutien de camarades (Gérard 
Kerforn et Serge Goldberg) engagés par des membres du Mrap dans des procès.

Malgré nos propositions maintes fois exprimées, l’instauration d’un comité de rédaction 
représentatif a systématiquement été refusée. Le verrouillage politique de notre presse a été 
maintenu, la Lettre de l’adhérent en l’état, et nos contributions pour Différences, parfois prises en 
compte ont été quelques fois transformées sans que l’on nous demande notre avis. Mais surtout il 
n’a jamais été fait mention de la diversité des positions dans le mouvement sur des questions 
politiques pourtant essentielles.

Lors de la précédente AG, nos contributions n’ont été distribuées qu’au dernier moment sur des 
tableaux illisibles, et les motions que nous avons présentées, systématiquement éliminées des 
discussions.

Parallèlement à la personnalisation du mouvement opérée par son président, l’image du mouvement 
est devenue de plus en plus court-circuitée par ses apparitions médiatiques incontrôlables et ses 



ambitions électorales - successivement coprésident du staff de campagne de Marie-George Buffet, 
puis candidat indépendant aux législatives, maintenant futur candidat aux municipales.

En polarisant ses interventions sur des sujets diviseurs (voile, caricatures), en entretenant la 
confusion entre appartenance religieuse et ségrégation, en associant le nom du Mrap à des 
mouvements communautaristes et diviseurs, le Mrap national a créé une image politico-associative 
décalée des préoccupations de l'antiracisme de proximité, Il s’est coupé du travail de la base et n’a 
pas permis de coordination des actions de terrain, décribilisant ainsi les demandes de subvention 
nationales. Menées au détriment de la vie de l’association, ses positionnements ont été d’autant plus 
préjudiciables à l’indépendance du mouvement que la France était en campagne électorale.

C’est devant cette succession de dérives constatées et face à l’absence de démocratie perpétuée par 
la majorité actuelle du Mrap que nous sommes amenés à refuser de cautionner plus avant cette 
escalade dans l’instrumentalisation politique du MRAP et à suspendre notre participation aux 
instances.

Aujourd’hui, dans le contexte politique actuel, national et international, nous continuons à estimer 
essentiel que l’indépendance de notre mouvement anti-raciste soit préservée, et qu’un président - 
quel qu’il soit - ne puisse cumuler une candidature politique nationale à la présidence et à un poste 
de salarié du Mrap. Nous n'avons plus confiance dans une équipe qui s’auto reconduit indéfiniment 
et reproduit les mêmes schémas. La future direction n'est plus celle d'un mouvement national mais 
d’une fraction.

Voilà pourquoi nous proposons dès maintenant de créer une coordination nationale rassemblant 
comités, fédérations et individus afin de défendre les valeurs fondamentales du mouvement telles 
que revendiquées par les fondateurs du Mrap en 1949. Organiser des réunions d'échanges basées sur 
l'antiracisme de terrain ; développer des projets concrets : semaine de l'éducation, travail de 
mémoire, défense des sans-papiers, travail coordonné contre les discriminations, ouverture de 
nouveaux champs d'action (sport) ; production commune d’outils de travail…, nous semble 
désormais les seuls moyens pour construire ensemble l’outil associatif qu’il nous faut pour lutter 
contre toutes les formes de racisme dans une unité retrouvée.

Signatures : Frédérique Ferry, Gérard Kerforn, Nadia Kurys, Emmanuelle Le Chevallier, Horiya 
Mekrelouf, René Meyer, Didier Poupardin, Anne Savigneux, Maya Vigier.

samedi 26 janvier 2008

29 janvier 2008 Un Mrap à reconstruire
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2008/01/29/1903-un-mrap-a-reconstruire-communique 

En guise de clôture des travaux de son congrès, la nouvelle direction du MRAP s’est exprimée par 
des communiqués qui révèlent qu'elle ne tire aucun enseignement de la crise d’un mouvement qui, 
il y a peu encore, comportait des milliers d’adhérents mis au service d’une lutte universelle contre 
tous les racismes.
Un communiqué qui se réclame d’un score digne de Ben Ali, omet de préciser que les chiffres sont 
obtenus par la perte de la moitié des adhérents en 10 ans, dont 500 en 2007.
A la veille du congrès 2008, le MRAP comptait donc à peine 2500 adhérents ouvrant droit à 286 
délégués. De fait, seuls 165 délégués (procurations incluses, car les délégués étaient moins de 130 
en séance) ont participé aux travaux et la direction n’a été élue que par 133 délégués soit 47% de la 
représentation ouverte ce qui représente moins de 1200 adhérents.
La crise interne, la division du mouvement, la faible représentativité de la direction attestent que le 
MRAP n’est plus en l’état une association capable d’initier des projets et des campagnes 
d’envergure nationale.
De nombreux adhérents refusent que l’association devienne l’expression d’un antiracisme 

http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2008/01/29/1903-un-mrap-a-reconstruire-communique


corporatiste autour des seules populations arabos-musulmanes alors que le racisme est multiforme. 
Ces adhérents sont soucieux d’action de terrain, de campagnes nationales contre les discriminations 
et tous les racismes, pour le droit de vote des étrangers, pour la défense des sans-papiers. Leur 
conception de l’amitié entre les peuples ne passe pas par la vision d’un monde binaire. Ils 
s’engagent pour soutenir tous les peuples en souffrance sans hiérarchiser leurs soutiens
Le MRAP doit redevenir l’instrument militant de tous, ce qui suppose l’indépendance à l’égard des 
sensibilités politiques des individus qui le composent.
Nos comités renforceront leur coordination pour contribuer à développer un antiracisme de 
proximité que la direction sortante reconduite n’assume plus. 
Horiya   Mekrelouf  , présidente du comité de Marseille
Nadia   Kurys  , présidente du comité d’Aubenas
Gérard   Kerforn  , président de la fédération des Landes

mardi 29 janvier 2008

2 novembre 2008 La direction nationale du MRAP délègue la 
formation de son secteur éducation aux "Indigènes de la 
République" et aux militantes islamiques
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2008/11/02/2088-la-direction-nationale-du-mrap-
delegue-la-formation-de-son-secteur-education-aux-indigenes-de-la-republique-et-aux-militantes-
islamiques 

La Semaine de l'éducation contre le racisme est un événement fort de la vie du M.R.A.P. qui permet 
de diffuser un message pédagogique humaniste et universel.

C'est avec effarement que nos comités ont pris connaissance du programme proposé pour la journée 
du secteur éducation nationale.

Les quatre personnes à qui la direction nationale confie le soin « d'aider à produire un outil pour les 
militant(e)s qui vont sur le terrain dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, notamment auprès 
des jeunes », sont quatre militants liés à la mouvance « Indigènes de la République » et aux secteurs 
de l'islam politique.

On notera que si ces intervenants répondent au critère de parité, il s'agit dans le cas présent d'une 
parité exclusivement voilée.

Alors qu'il s'agit d'une journée de formation à vocation éducative contre le racisme, le M.R.A.P. 
national, avec ce type d'intervenants, se soumet au communautarisme religieux le plus caricatural.

Dans une France riche de la diversité des origines de ses citoyens, la sélection de deux intervenantes 
musulmanes voilées pour aborder la question des identités relève d'un choix politique.

S'agissant d'un secteur qui entend procurer une aide à ses militants pour intervenir en direction de la 
jeunesse, on mesure alors la nature idéologique du message apporté par de tels intervenants liés à 
l'islam politique.

En invitant ces quatre « formateurs », la direction du MRAP ne respecte pas les fondamentaux de 
l'intervention antiraciste dans les établissements scolaires. Cette intervention exige en effet la 
diffusion d'un message universel et laïque qui se situe aux antipodes des théories communautaires 
des quatre formateurs pro-voile concernés.

Nos comités dénoncent la mise à disposition des moyens internes provenant des cotisations et des 
subventions publiques au profit d’intervenants liés à l'islam politique.

Nos comités assurent leurs partenaires de la communauté scolaire qu'ils continueront à consacrer 
leurs moyens propres au service exclusif d'un combat antiraciste et laïque.
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Leur intervention se fera donc en toute indépendance d'un M.R.A.P. national qui délègue la 
formation des militants et sympathisants à une chapelle politico-religieuse dont les théories n'ont 
pas leur place dans l'école publique.

La fédération des Bouches-du-Rhône comprenant les comités de : Aix-en-Provence, Fos-sur-Mer, 
Marignane, Marseille, Vitrolles La fédération des Landes comprenant les comités de : Mont-de-
Marsan, Mimizan Les comités de : Largentière, Aubenas, Montpellier

Le M.R.A.P. Montpellier

dimanche 2 novembre 2008
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