
—————————————————————————— 

Le MRAP agit pour la prévention, la dénonciation et la condamnation de toutes les  

paroles et actes à connotation raciste et plus généralement discriminatoire. 

Nous allons mener une campagne en ce sens pour faire connaître les droits des per-
sonnes et leur signaler comment et avec quelles associations se défendre.  

Pour l’amplifier avons besoin de vous. 

—————————–————————————————— 

Nous écoutons les victimes qui s’adressent à nous, les accompagnons au mieux, y 
compris devant les tribunaux. Le MRAP peut se porter partie civile lorsqu’il y a eu 
une injure, une provocation à la haine ou à la violence, à la discrimination à l ’égard 
d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appar-
tenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une reli-
gion déterminée.  

 

Il est parfaitement représenté lors des audiences à Strasbourg par Maître Christine Mengus.  

La peine la plus lourde de ces dernières années a été infligée à un homme de 29 ans  condamné à 10 ans de 
prison pour des incendies à caractère raciste visant des familles à Vendenheim. 

Le comité du MRAP fait aussi partie d’un comité de soutien à Abdelhamid ABSI, salarié depuis 1982 à la 
MGEN des 3 Epis près de Colmar. Au début il était plongeur, puis serveur dans la salle à manger. Il a entre-
pris des études et une formation longue tout en travaillant et a obtenu un diplôme d ’infirmier en 2009. Mais il 
a été harcelé et n’a pas eu de poste d’infirmier alors que beaucoup d’autres ont été embauchés.  

Il a été défendu de façon talentueuse et efficace par Maître Norah Boukara du Barreau de Strasbourg qui, 
depuis, a été élue secrétaire général du SAF.  

En 2017, la Cour d’Appel de Colmar a condamné la direction de l’établissement pour discrimination en raison de 
l’origine ethnique et sociale et pour harcèlement. Elle a ordonné son intégration comme infirmier dans l ’équipe 
de soin de la MGEN des Trois Epis. La vie d’Abdelhamid a été durant toutes ces années gâchée. Si l’a direction 
de l’établissement a payé les sommes qui étaient dues à Abdelhamid  pour sa qualité d ’infirmier depuis dé-
cembre 2009, et n’a pas saisi la Cour de Cassation, Abdelhamid n’est pas encore réintégré et sa vie profes-
sionnelle continue d’être gâchée. Ce n’est pas fini et nous continuons à le soutenir. 

 



————————— 

Le comité du MRAP débat et réfléchit. 

Il a rédigé plusieurs brochures locales, objet de débats publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité fait partie du MRAP, association nationale d’éducation populaire.  

Elle est membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme. 

C’est une Organisation Non Gouvernementale dotée du statut consultatif  

auprès des Nations Unies. 

 

 

Le MRAP était utile en 1949 au sortir de la seconde guerre mondiale 

Il l’est hélas encore aujourd’hui. Aidez et rejoignez- nous  

 Le comité du MRAP contribue à organiser des  fêtes et  

des activités interculturelles  

Vos idées sont les bienvenues ! 

————————— 

Il organise des débats dont vous pouvez devenir des animateurs 

dans les centres sociaux-culturels,  

les établissements scolaires.  

Il peut intervenir à l’Université.  

 

Dans les lycées en 2018-2019 le comité de Strasbourg du MRAP fait partie des organisations recom-

mandées par la Région Grand Est. 

Il a le soutien de la DILCRAH (Direction Interministérielle à la Lutte contre le Racisme, l’Antisémi-

tisme et la haine anti-LGBT) en 2017 et 2018 pour son projet. 

Depuis 2015 il a l’agrément académique pour organiser des débats dans les collèges. 

 

Il participe actuellement à Strasbourg aux semaines pour l’égalité des droits et contre les discrimina-

tions.  

L’Alsace 

Son peuplement, les brassages, 

ses parlers, ses langues,  

le plurilinguisme et quelques  

 

 

LA MESURE DU TEMPS,  

UNE HISTOIRE 
UNIVERSELLE  

de l'Antiquité  

en Mésopotamie, Egypte, Chine, 
Grèce, puis dans le monde arabo-

musulman, à Strasbourg, en 
Italie, Hollande, Angleterre, 

Allemagne, Etats-Unis… 

Une contribution  

à la prévention de la 
xénophobie et du racisme 

 

 

 

 

Ici et ailleurs,  

que signifie  

« République laïque » ? 

Croyants, agnostiques ou 
athées,  

pouvons-nous vivre et agir  

ensemble ? 

  

         Adresse de contact : comite@mrap-strasbourg.org         Téléphone 06 78 29 73 43 


