
« Le vieux monde se meurt,le nouveau 
tarde à apparaître et  dans ce clair-obscur 
surgissent les monstres”

17 MARS*17h30
Bourse du Travail, Porte de Paris

Ouverture et présentation 
de la Quinzaine 2023

par: Le collectif  de la quinzaine

VENDREDI 17 MARS*17h30
Bourse du Travail, Porte de 
Paris
Vernissage de l’exposition 
Partir pour la « Métropole » 
une odyssée populaire
Réalisation : Sonjé, Hexile, et la 
galerie ADADA 

SAMEDI 18 MARS*14h00
Bourse du Travail, Porte de 
Paris
Projection-Table ronde-Débat 
Bumidom,
une migration réussie ?
Raisons officielles, raisons 
officieuses de cette migration 
ultramarine organisée par l’État.
Avec: Marraine de la journée 
Firmine RICHARD, comédienne  
et Sonjé

18 MARS*20h30 
Cinéma l’Ecran
Projection-Débat

« Un varon »
Bogota,Colombie, où la force 
physique et l’affirmation de 

virilité apparaissent comme des 
armes nécessaires à la survie, le 
jeune Carlos, malgré la douceur 

qui le caractérise, essaie de se 
montrer bon « Varón », 

autrement dit, 
un« mâle dominant ».

Avec: Felipe Ramírez,  
réalisateur du  film et TEJE.

DIMANCHE 19 MARS*14h00
Bourse du Travail, Porte de Paris
Exposition
Histoire du colonialisme, 
immigration et indépendance
Table ronde avec des 
historiens,DJ, chants, musique 
du Maghreb  et du monde.
Organise: AMF (Association des 
Marocains en France) et l’APCV

MARDI 21 MARS*17h30
Place Victor Hugo, Hôtel de Ville. 

Exposition  au sol
Citations contre le Racisme

par: Le  Mouvement de la paix

VENDREDI 31 MARS*18H00
Hôtel de Ville 

Salle du conseil municipal
Conférence- débat

 Pour le droit à une vie 
privée et familiale, et pour le 

statut de locataire dans les 
résidences sociales

Suivi d’un pot convivial
avec: la Coordination des 

Foyers de Plaine Commune.

-Déambulation musicale*19h20
en solidarité avec les  

sans-papiers
Inauguration de la 

banderole antiraciste19h30
Toit du Mot, (2  Rue Courte)

Réalisée par les artistes 
de TEJE,la communauté 

dyionisienne et les ateliers de  
Mots et Regards. 

RDV autour d’un pot 

MERCREDI 22 MARS*19H30
Librairie la P’tite Denise 
Pl. du Caquet
Conférence-Débat sur le livre
Notre histoire de France
Mariam Thinghanimine, autrice 
présentera cet ouvrage  qui 
raconte le parcours d’une famille 
de  travailleurs marocains venus 
du sud du pays jusqu’une mine 
dans le Nord suivant 
l’arrangement de l’État Chérifien.
Organisé par: EVTC

JEUDI 23 MARS*19h40
Cinéma l’Écran
Projection-débat
 Carmen et Lola

Film d’Arantxa Echevarria 
primé aux Goya 2019 qui 

interroge sur la résistance de 
deux jeunes gitanes face au 

poids de la tradition. Immersion 
dans le monde gitan madrilène 

actuel autour d’une histoire 
d’amour contrariée par le rejet 

de la différence. 
Organisé par: 

Flamenco Art et Mémoire 

VENDREDI 24 MARS *19H00
Hôtel de Ville 
Salle du rez-de-chaussée
Conférence-Débat 
Rendre la justice en contexte de 
guerre. 
Quel est l’apport des organisations 
de défense des droits comme 
cheminement vers la paix à 
partir des plaidoyers et retours 
d’expérience  portés par les 
associations localement et 
internationalement ?
Organisé par: 
Maryse ARTIGUELONG (LDH, FIDH), 
Pierre BRUNISSO, avocat (LDH), 
Tcherina JEROLON (Amnesty 
International)

SAMEDI 25 MARS*16H00
Hôtel de Ville 

Salle du Conseil Municipal 
Conférence-débat

  L’extrême- droite sous l’angle 
du monde du travail

Intervenants:  Brigitte Cerf et 
Philipe Moraud   du collectif  
VISA et Bernard Schmitt du 

MRAP
25 MARS*19h30 
Toit du Mot, (2  Rue Courte)
Concours de slam-rap
la lutte contre les préjugés et la 
discrimination
Scène ouverte qui accueille aussi 
conteurs, lecteurs… autour d’un 
repas. La soirée se clôture par un bal. 
Organisé par: Mots et Regards 
Réglement sur motsetregards.org

DIMANCHE 26 MARS 
Salle Paroissiale St Denys

8 rue de la Boulangerie
  Ici et là-bas, l’URGENCE de 

CULTIVER la PAIX.
12h00-REPAS Solidaire

préparé  par l’équipe,
avec libre participation.

*Inscription indispensable!
par Sms au 06 43 69 93 17
14h00-Témoignages sur les 

acteurs de paix en Colombie et  
Afrique des Grands Lacs 

Défenseurs du lien social dans  
ces régions  dévastées par des 

conflits  armés. 
Échanges sur nos expériences 

comme acteurs de cohésion 
sociale en France.

Organisé par: 
CCFD Terre solidaire, 

ASAFI  et Teje

JEUDI 30 MARS*19h30 
Cinéma l’Ecran,
Projection-débat
Avoir 20 ans dans les Aurès
Film de  René Vautier, sur 
la participation des jeunes 
français à la guerre d’ALGÉRIE 
ainsi qu’au contexte politique et 
social  de l´époque.
Avec Tangui Perron nous 
discuterons de l’engagement de 
la population française contre 
le colonialisme et l’ascension de  
l’extrême-droite
-TABLE DE PRESSE  DE LA 
PETITE DENISE léger buffet 
offert par EVTC et Talents de 
Femmes

C’est le 21 mars 1966 qu’a été proclamée par l’ONU 
la journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale à la suite d’un massacre qui eut 
lieu à Sharpeville le 21 mars 1960 en Afrique du Sud où 
périrent des dizaines d’Africains qui luttaient contre le 
régime d’apartheid qui leur était imposé. 

Malheureusement, depuis cette date le racisme, les 
discriminations, les atteintes aux droits humains 
continuent de se répandre de façon  inquiétante sur 
tous les continents. En Chine la communauté des  
Ouïghours, en Inde les musulmans ou en Birmanie les 
Rohingas : ce sont plusieurs millions de personnes qui 
sont persécutées pour des motifs religieux, ethniques 
ou politiques. Au Moyen-Orient, le peuple palestinien 
privé d’État, dépossédé chaque jour un peu plus de 
ses terres, au mépris du droit international, subit de 
multiples discriminations de la part de l’État d’Israël, 
gouverné par l’extrême-droite.

 Le comité de l’ONU pour l’élimination des 
discriminations raciales s’inquiète d’ailleurs de 
l’ampleur des discours de haine raciale en France. 
Force est de constater que la progression constante 
de l’extrême-droite est inquiétante. Le discours est 
toujours le même : les immigrés seraient bien trop 
nombreux et seraient la cause de nombreux maux 
de la vzsociété. En fait, la réalité est toute autre: 
les immigrés sont bel et bien victimes de pratiques 
discriminatoires au travail, à l’embauche, ou dans la 
recherche de logements.
Sans oublier, les contrôles au faciès et les violences 
policières dont ils sont victimes. De plus, les 
nombreuses lois sur l’immigration sont de plus en 
plus restrictives contraignant des dizaines de milliers 
d’entre eux à vivre dans la clandestinité.
Cette année encore, le collectif d’associations 
dionysien organise la 51ème édition SAINT-DENIS 
ANTI-RACISTE et SOLIDAIRE , riche d’évènements 
où les habitants de la ville pourront se rencontrer et 
débattre pour mieux se connaître. Il est important 
qu’à Saint-Denis, ville-monde, où vivent plus de cent 
nationalités se tissent des liens de solidarité afin 
de mieux lutter contre les préjugés et d’affronter 
ensemble les défis importants à venir. Car, 40 ans 
après la grande marche contre le racisme et pour 
l’égalité des droits, les revendications portées par 
celle-ci sont toujours d’actualité.

Le peuple kurde, qui lutte pour le droit à un État-
nation, est également victime d’une répression féroce 
de la part des autorités turques.  Aux Etats-Unis, ce 
sont les afro-américains qui sont toujours victimes  
de discriminations, quand ils ne meurent pas sous les 
balles de policiers racistes.
Au Brésil, les tribus indiennes d’Amazonie spoliées de 
leurs terres,victimes de la déforestation et de l’agro-
business sont menacées  de disparition. Le racisme 
n’épargne pas non plus le vieux continent européen. 
Dans de nombreux pays d’Europe, on assiste à une 
montée du racisme qui se traduit par l’accession au 
pouvoir de partis d’extrême-droite dont le fonds de 
commerce consiste à désigner les immigrés comme 
bouc-émissaires. L’Europe se transforme en une 
véritable forteresse où viennent s’échouer et mourir 
en Méditerranée et dans la Manche, chaque année, 
plusieurs milliers de migrants fuyant la guerre, la 
misère et les persécutions sous le regard indifférent 
de la communauté internationale. Le racisme et 
la xénophobie n’épargnent pas non plus la société 
française

Antonio Gramsci

SAMEDI 1er AVRIL*14h00  
Le 110,  (110  rue Gabriel Péri)
Projection-Conmemoration 
Les marches de la Liberté
En 1983, une trentaine d’enfants 
d’immigrés décide de relier 
Marseille à Paris pour obtenir, 
comme il y a 50 ans aux États-Unis, 
l’égalité des droits.
Intervenants : 
Rokaya DIALLO, réalisatrice et
Michel KOKOREFF, professeur à 
l’université Paris 8

l’édito

Édito écrit par le collectif de la quinzaine et sous 
sa seule responsabilité.
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