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Limoges le 20/08/2013

Cher(e) ami (e) et sympathisant(e) du MRAP,

   Les discriminations et actes racistes sont maintenant reconnus comme une question majeure de la
société française par la plupart des organisations de solidarités. Au risque d’avancer une évidence,
une simple observation de l’actualité montre une multiplication sans précédent des actes racistes que
ce soit un racisme de proximité (refus de servir dans un magasin, insultes, crimes racistes…), ou un
racisme  plus  institutionnalisé  (situation  des  sans  papiers,  expulsion  des  Rrom,  émergence  de
l’extrême droite. Par ailleurs on assiste dans le discours politique de droite et d’extrême droite à une
vision ethnique des phénomènes sociaux et de la misère. Une telle situation nécessite une réponse
vigoureuse tant sur le plan de la lutte que sur le plan du soutien quotidien aux victimes du racisme.
C’est le raison d’être du MRAP, qui depuis plus de soixante ans, a pour vocation de lutter contre le
racisme ; contre tous les racismes quels, qu’en soient les auteurs ou les victimes organise un

Café antiraciste
Vendredi 29 novembre à la salle des fêtes de Beaune les Mines de 18 heures 30 à 23 heures.

Pour cette manifestation nous sollicitons toutes les associations et organisations confrontées de près
ou de loin par les problèmes de racisme. 
Compte tenu de votre implication dans ce juste combat pour la dignité humaine nous souhaiterions
vivement votre présence où vous aurez la possibilité de présenter votre organisation par un exposé
de 5 à 10 minutes, participer aux deux débats de cette manifestation et inviter vos membres au café
antiraciste qui  fonctionnera toute  la  durée de cette réunion.  A  l’issu  de cette  manifestation une
plateforme régionale contre le racisme sera élaborée.
Pour des raisons d’organisation nous vous demandons de bien vouloir remplir et nous faire parvenir
par mél ou par voie postale la fiche de renseignement ci-jointe.

           Pour le bureau du comité local du MRAP.

Pierre KRAUSZ
Président du comité local Limoges 
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Café antiraciste du Vendredi 29 novembre

                                         BULLETIN REPONSE
(à renvoyer au MRAP Comité de Limoges - Haute-Vienne 28, rue des Papillons, 87100 Limoges

ou par mél à l’adresse mrap87@wanadoo.fr)

Nom de l’association :………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Adresse électronique : ……………………………………………………………….
Nom de la personne à contacter : ……………………………………………………….
Téléphone fixe : ………………………………………………………………………....
Téléphone mobile : …………………………………………………………………..
Souhaite participer au café antiraciste de 29 Novembre 2013 : OUI  □         NON □
Souhaite présenter mon association ou organisation (exposé de 5 à 10 minutes) :
OUI  □         NON □

Remarques et suggestions : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
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