Semaine anticoloniale et antiraciste 2019
(du 6 au 30 avril 2019)

Salon anticolonial (6 et 7 avril)
au Centre international de culture populaire (CICP)
21ter rue Voltaire, Paris 11e
Métro. Rue des Boulets / RER. Nation

Samedi 6 avril 2019


De 10h à 19h : stands associatifs et anticolonialistes (salle "Al-Feneiq" et salle de presse) - bar de la
solidarité et petite restauration - retransmission du Radio Fréquence Paris Plurielle 106.3FM

Débats : Salle "L'Internationale"






11h/12h30 - Travail forcé - commémoration de l’abolition du travail forcé, organisé par le Comité
d’organisation du 10 Mai
12h45/14h15 - La force de l'anticolonialisme : Communisme algérien, organisé par Les Cahiers d'Histoire
avec Alain Ruscio, Eloïse Dreure, débat coordonné par Anne Joliet
14h30/17h - Migrations et Colonisations : quelles réalités et liens dans le monde aujourd'hui? –
avec M.C. Vergiat (euro-députée), la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) et des témoins associatifs organisé par le PCF

17h15/18h45 – DJIBOUTI, entre bases militaires et aspirations du peuple, organisé par l’AFASPA

Débat - Grande salle "Al-Feneiq"


19h30 à 23h - Rendez-vous des luttes anticoloniales et antiracistes, dédié à Gisèle Felhendler, militante du
Réseau "Sortir du Colonialisme" qui nous a quittés récemment :
Kanaky, Sahara occidental, Madagascar, Guyane, Algérie, Djibouti, Rwanda, République
Démocratique du Congo, Venezuela, lutte des riverains des plantations Bolloré...

Dimanche 7 avril 2019
Débats : Salle "L'Internationale"


14h15/15h45 - Constitutionnalisation de l'apartheid en Israël, organisé par l'UJFP




15h45/17h15 - Situation au Soudan - Centre européen pour la paix dans la Corne de l'Afrique
17h15/18h45 – Liberté pour George Ibrahim Abdallah prisonnier politique en France depuis 35 ans.
Organisé par la Campagne unitaire pour la libération de G.I. Abdallah

Débat - Grande salle "Al-Feneiq"


14h15 à 15h45 - Violences policières et racisme d’Etat Organisé par le collectif Faty Koumba




15h45 à 17h15 Pillage des ressources naturelles au Sahara occidental, organisé par les Amis de la RASD
17h15 à 18h45 - Répression contre les libertés publiques au Cameroun et emprisonnements de masse,
organisé par l’UPC MANIDEN

