
 

Pour l'égalité, la fraternité et 

contre les discriminations, 

l’état des lieux et les  perspectives d’actions.  

Nous vous invitons à en débattre à la réunion publique du  

mardi 27 novembre à 20h au CARDEK 1, place des Orphelins 

Mouvement contre le Racisme  

et pour l’Amitié entre les Peuples 

Comité de Strasbourg  

 

Il y a actuellement de quoi réfléchir et agir ! Inégalités croissantes, guerres, dictatures, po-
litiques migratoires déshumanisantes, diminutions des ressources naturelles, de la biodiver-
sité, réchauffement climatique, montée de la xénophobie des extrémistes en Europe et dans 
le monde, entretien des discriminations de toutes sortes… Le système économique néolibéral 
mondialisé prend les peuples en otage. Autant de problèmes importants à résoudre.  

En tant que Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, nous apportons 
une contribution à leurs résolutions notamment en agissant contre les divisions des popula-
tions qui ont  tout intérêt à s’unir. Il est important de réduire les propos et actes discrimi-
natoires fondés notamment sur la couleur de la peau, l’origine, la religion, le genre, l’orienta-
tion sexuelle, l’apparence physique etc.  

Lors de la réunion, des personnes engagées avec le MRAP ou dans des associations parte-
naires, décriront brièvement des activités en collèges et lycées, nos intervention en Justice, 
l’action pour une autre politique migratoire. L’expérience du comité du MRAP  et du Collectif 
Justice et Libertés face aux idées de haine, notamment de l’extrême-droite sera abordée. 
Sera présentée la dernière brochure du comité « Croyants, agnostiques ou athées, pouvons-
nous vivre et agir ensemble ? »  L’action du comité du MRAP pour la solidarité internationale 
et pour favoriser l’amitié entre les peuples sera aussi abordée. Nous prévoyons la réalisation 
de 5 courts-métrages. 

L’essentiel de la soirée sera réservée au débat pour écouter, réfléchir et mieux agir. 

Venez nous découvrir, mieux nous connaître, débattre avec nous ! A la fin nous prendrons le 
verre de l’amitié pour le 20ème anniversaire du comité et pour les activités à venir. 

 

Mardi 27 novembre à 20h à Strasbourg au Cardek 1, place des Orphelins  

Site du comité : mrap-strasbourg.org  

Tél. : 06 78 29 73 43 ;  

Contact mail : comite@mrap-strasbourg.org 


