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Samedi 20 février
14h-17h30 :  Etats généraux anticoloniaux des outre-mer, 
organisés par un collectif d’associations (USTKE, MJKF , CAAC 
comores, CLKP, collectif solidarité kanaky…)
18h-23h : Soirée de solidarité avec les peuples colonisés par 
la France
La Clef,  21 Rue la Clef, 75005 Paris, métro Censier-Daubenton
12h-17h : Rencontre-débat identité nationale = identité 
coloniale : l’instrumentalisation de la notion d’identité 
nationale de l’époque coloniale à aujourd’hui. 
Salle Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan,  75002 Paris, métro Sentier

AGIR CONTRE LE 
COLONIALISME 
D’HIER ET 

D’AUJOURD’HUI

Vendredi 19 février à 19h
Lancement de la semaine : Soirée du livre 
anticolonial. Remise du 4ème Prix du livre  
anticolonial. Stands des libraires, installation 
artistique et lectures. Organisée par les librairies  Ishtar, Le 
Point du Jour et Envie de Lire
La Clef, 21 rue de la Clef, 75005 Paris, métro Censier-Daubenton

Jeudi 18 février à 19h
Mandela, un anticolonialiste. Soirée organisée par le PCF
2 place du colonel Fabien, 75019 Paris

Dimanche 21 février
10h : Hommage à Manouchian et au ftp 
de la MOI (Main d’oeuvre immigrée) 
Cimetière d’Ivry, rdv sortie métro porte de 
Choisy  à 9h30

Lundi 22 février
14h-18h :  L’esprit de la Conférence de Bandung 
en 1955 :  la � n de l’ère coloniale ? Développement 
économique et social pour certains et néo-
colonialisme pour les autres
Auditorium de la mairie de Paris, métro Hôtel de Ville
18h : Vernissage de exposition «Paris, carrefour des Suds»
Mairie du 2ème arrondissement, 8 rue de la Banque, 75002 Paris, métro 
Bourse

10h-24h : Salon anticolonial : stands 
et bu� et tenus par les associations, mouvements, partis 
anticoloniaux.
(reservation de stand par  email  sur   contact@anticolonial.net , 
PAF de 10€)
Palais Brongniart, Place de la Bourse, 75002 Paris
18h30 : Remise des prix des « colonialistes de l’année »
19h : Bal anticolonial, avec le groupe « Toulelouze » (Kanak- 
sous reserve) et Ziryeb (World music), et Big Famili (Ragga)
Palais Brongniart, Place de la Bourse, 75002 Paris

Mardi 23 février
14h-18h : Auditions pour la rédaction du rapport identité 
nationale = identité coloniale 
au Ministère de la décolonisation et de l’égalité des droits, immeuble 
réquisitionné par Jeudi Noir, place des Vosges, au 11 bis rue Birague , 
75004 Paris, métro Saint Paul ou Bastille
19h : Soirée vérité et justice pour Farhat Hachad, dirigeant 
syndical anticolonialiste assassiné en 1952, organisée par 
FTCR
CICP,  21 Ter Rue Voltaire, 75011 Paris, métro Rue-Des- Boulets

Jeudi 25 février
19h : Rencontre-débat : Climat, écologie et 
néocolonialisme, organisée par la ZEP 
Mairie du 2ème arrondissement, 8 rue de la Banque, 
75002 Paris, métro Bourse

20h30  : Pièce de théatre  anticoloniale 
de la Compagnie « A bout portant », « ’extraordinaire 
voyage d’un cascadeur en Françafrique »
La Bellevilloise, 19-21 rue Boyer, 75020 Paris, métro Gambetta

Vendredi 26 février à 19h
Forum  :  «2010, 50 années d’indépendances con� squées 
: l’actualité de la Françafrique», avec le Cercle Frantz Fanon. 
Organisé par Survie, l’AFASPA, le CACIT, la FCD, Assez de Coups 
d’Etat
Salle Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan,  75002 Paris, métro Sentier

Dimanche 28 février
15h  : Conclusion de la semaine anticoloniale :  projection du 
� lm « L’armée du crime » de Robert Guédiguian et présentation 
du manifeste « Sortir du colonialisme » 
Salle Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan,  75002 Paris,  métro Sentier

www.anticolonial.net
contact@anticolonial.net

Une semaine Anti-coloniale pour lutter 
contre toute forme de colonialisme 

économique, monétaire, social ou culturel...

Samedi 27 février 
15h : Manifestation : pour la 
suppression du ministère de l’identité 
nationale
De la place de la Bourse vers le  
ministère de l’identité nationale

Mercredi 24 février
19h : Rencontre-débat : Palestine, une question Française,  
organisée par  CCIPPP, UJFP, ACCA
Salle Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan, 75002 Paris, métro Sentier
19h45 : Rencontre anticoloniale avec Sarah Kaminsky auteure 
de « Adolfo Kaminsky, une vie de faussaire », organisé par la 
Librairie Quilombo et le CEDETIM
CICP,  21 Ter Rue Voltaire, 75011 Paris, métro Rue-Des- Boulets


