
Le racisme comme système, l’égalité complète des droits comme objectif et le 
soutien  aux  luttes  des  peuples  des  pays  dominés  comme  nécessité 
internationaliste  sont  les  trois  questions  essentielles  qui  structurent  notre 
quatrième rencontre nationale des luttes de l’immigration. 
Le racisme ne se limite pas au racisme individuel mais se structure en système de 
domination produit et reproduit par l’État et ses institutions.
L’égalité  complète  des  droits  est  la  seule  revendication  qui  correspond  aux 
situations  de  domination,  de  marginalisation  et  de  mépris  que  vivent  les 
quartiers populaires.

PROGRAMME

SAMEDI 10 NOVEMBRE

10H  Accueil

13H30  Ouverture des rencontres:

14H Table ronde 1 « Le racisme comme système »
Intervenants     : Said BOUAMAMA – FUIQP

Houria BOUTELDJA – PIR

L'exacerbation  du  racisme  et  les  inégalités  des  droits  sont  indissociables.  Nous 
considérons que le racisme et l'inégalité sont deux leviers politiques et idéologiques 
dont se servent les pouvoirs politiques pour maintenir une partie de la population dans 
l'infra-droit. Véritables instruments de domination, ils trouvent leurs origines dans le 
passé esclavagiste et colonisateur des pays riches, à l'égard des peuples dominés. Bien 
que cette forme de domination n'est plus à démontrer, elle nous interroge sur l'état 
actuel et des avancées de la société française sur ces questions .

16H  Table ronde 2 « L'égalité des droits »
 « Femmes Immigrées» 
 « Les Chibanis »
 « J'y suis, j'y vote »

La situation des quartiers populaires et de leurs habitants continuent de se dégrader en 
produisant quotidiennement son lot de marginalisation, de vies bouchées pour nos 

jeunes,de  désespoir  et  de  recherche  de  paradis  artificiels.  La  situation  de  notre  
jeunesse n’a jamais été aussi désastreuse et celle-ci démarre son entrée dans la vie par 
les  petits  boulots,  les  intérims  à  répétition,  les  contrats  aidés  et  autres  mesures  
l’empêchant de se projeter sereinement dans l’avenir. Nos quartiers populaires ne sont  
pas pour autant des déserts politiques. 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

9H Accueil

10H Table ronde 3 « Les indépendances confisquées » 
Intervenant     : Kamel BADAOUI - FUIQP

Cinquante  ans  après  les  indépendances,  les  anciens  pays  colonisés  sont  encore 
étranglés par des liens de dominations et  d’exploitations. La mondialisation prend 
même  le  visage  d’une  recolonisation  de  plus  en  plus  explicite.  Tous  les  régimes 
s’opposant même de façon timide à l’impérialisme sont le lieu de déstabilisations, de 
coups d’États, et si nécessaire d’interventions militaires. La faiblesse du mouvement 
anti-impérialiste en France empêche toute réaction alors même que la France est de 
plus en plus présente dans les ingérences néo-coloniales. Les peuples qui se soulèvent 
sont  immédiatement l’objet  de stratégies visant  à instrumentaliser  et  détourner les 
luttes et les aspirations populaires. Le peuple palestinien n’a jamais eu de situation 
aussi dramatique et de rapport de forces aussi défavorable.

« La guerre d'Algérie en Isère »
Proposée par l'Institut CGT d'Histoire Sociale de l'Isère 

Portraits d'hommes et de femmes qui ont lutté contre le racisme et le 
colonialisme. Des portraits réalisés par l'artiste peintre  Mustapha 
BOUTAJINE 


