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Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires . fuiqp@riseup.net

Programme de la 5ème rencontre des luttes des immigrations
FUIQP (Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires)
Du 18 au 19 avril 2015
$O¶$PLFDOH/DwTXHGH%HDXOLHX,PSDVVH*HRUJH&OHPHQFHDX6DLQW-Etienne

Samedi 18 avril 2015

Première table ronde
9H00-10H00 : Accueil des participantEs et intervenantEs avec petit déjeuner
10H00-10H30 : Présentation des objectifs du FUIQP et des 5èmes rencontres nationales des luttes des
immigrations,
Kamel Badaoui et Said Bouamama
Présentation du programme, Sonia Moussaoui
10H35-10H50 : Islamophobie, Ismahane Shouder
10H55-11H10 : Négrophobie, Rokhaya Diallo
11H15-11H30 : Rromophobie : Saimir Mile
11H35-12H05 : Débat
12H05-12H20 : Analyse systémique des discriminations racistes, Said Bouamama
12H20-13H20 : Pause déjeuner

Deuxième table ronde

13H20-13H50 : Violences Policières, Amel Bentounsi et Farid el-Yemni
13H55-14H10: Développement des forces de répression et crise du système capitaliste, Mathieu Rigouste
14H15-14H45: Débat

Troisième table ronde
14H50-15H20 : Sexisme/racisme, Sonia Moussaoui et autre personne en attente de réponse
15H25-15H55 : Débat
16H-16H30 : Pause goûter

Quatrième table ronde
16H30-16H45 : Les chibanis et chibaniyas, Nacer (ATMF)
16H50-17H20 : Mémoire des luttes, Youcef et Kaissa Titous
17H25-18H05 : Débat

Cinquième table ronde
18H10-18H25 : Impérialisme, Kamel Badaoui
18H30-19H : Débat
20H00 : Souper

Dimanche 19 avril 2015
9H-10H : Accueil des participantEs et intervenantEs avec petit déjeuner
10H-10H30 : synthèse de la rencontre Said Bouamama, Kamel Badaoui et Sonia Moussaoui
10H-13H : Débat collectif sur
- 1RVSUREOqPHVG¶RUJDQLVDWLRQ6
- Les expériences acquises au FUIQP
- Plate-IRUPHG¶DFWLRQ6
- Site com/infos/journal
- La coordination entre les comités FUIQP

Pour réserver ou confirmer votre participation : fuiqp@riseup.net
3RXUV¶LQIRUPHUGHQRVDQDO\VHVHWFRQQDLVVDQFHV : https://bouamamas.wordpress.com/
http://www.lesfiguresdeladomination.org/index.php?id=208

5ème UHQFRQWUHQDWLRQDOHGHVOXWWHVGHO¶LPPLJUDWLRQ
Le 18 et 19 avril à Saint-Etienne.
Pour réserver ou confirmer votre participation : fuiqp@riseup.net
3RXU O¶LPPLJUDWLRQ HW OHV TXDUWLHUV
populaires le gouvernement socialiste au
pouvoir depuis 2012 signifie la poursuite de
la politique des gouvernements de droites
précédents. Les quartiers populaires et leurs
populations ont continués à se paupériser, à
se précariser et à être médiatiquement et
politiquement stigmatisés. Les taux de
chômages pour les jeunes des quartiers
populaires dépassent les 30 ou 40 % et sont
DFFUXVSRXUFHX[LVVXVGHO¶LPPLJUDWLRQ/HVUDSSRUWVGHVDVVRFLDWLRQVFDULWDWLYHVGpPRQWUHQW O¶DJJUDYDWLRQ
SHUPDQHQWHG¶XQHVLWXDWLRQGpMjJUDYLVVLPH/DYLROHQFHUHWRXUQpHFRQWUHVRL WR[LFRPDQLHVXLFLGHPDODGLH
PHQWDOH YLROHQFH GH SUR[LPLWp HWF  QH FHVVH GH V¶DFFURvWUH /HV PpGLDV V¶HPSDUHQW HQVXLWH GH FHWWH
violence pour en masquer les bases économiques et sociales et stigmatiser encore plus nos quartiers et leurs
SRSXODWLRQV 'H YLFWLPHV G¶XQH VLWXDWLRQ G¶RSSUHVVLRQ HW GH GLVFULPLQDWLRQV LOV GHYLHQQHQW SDU OD
construction médiatique du « fait divers » des coupables.
3RXUO¶LPPLJUDWLRQOa déstabilisation des statuts acquis par nos luttes commencée depuis plusieurs décennies
SDUOHVJRXYHUQHPHQWVGHJDXFKHFRPPHGHGURLWHV¶HVWSRXUVXLYLHHWDSSURIRQGLH : la carte de séjours de 10
DQV HVW UHPLVH HQ FDXVH OHV FKLEDQLDV HW FKLEDQLV Q¶RQW WRujours pas la libre circulation entre leur pays
G¶RULJLQH HW OHXUV SD\V GH UpVLGHQFH OHV VDQV-SDSLHUV FRQWLQXHQW G¶rWUH SORQJpV GDQV O¶LOOpJDOLWp HW
O¶LQYLVLELOLWpHWGHIDLWFRQWLQXHQWjrWUHFRQWUDLQWGHGHYHQLUGHOD© chair à patron » surexploitée, les jeunes
issus de O¶LPPLJUDWLRQ FRPPH OHXUV SDUHQWV G¶DLOOHXUV  VRQW WRXMRXUV SOXV YLFWLPHV GH GLVFULPLQDWLRQV
systémiques massives, les contrôles au faciès et crimes racistes et/ou policiers endeuillent toujours nos
quartiers avec toujours le même déni de justice, etc.
/HVQRXYHOOHVIRUPHVGHO¶LGpRORJLHUDFLVWHTXHVRQWO¶LVODPRSKRELHOD1égrophobie et la Rromophobie non
seulement ne reculent pas mais sont produites et reproduites par les discours et les pratiques
gouvernementales. Des lois sur le foulard aux expulsions de campements Rrom, en passant par les
justifications des guerres au Mali ou en Centrafrique et les discours « explicatifs » du « djihadisme », etc.,
O¶HVVHQWLDOLVPH et le culturalisme des discours officiels autorise eWHQFRXUDJHO¶LVODPRSKRELHOD1pJURSKRELH
et la RURPRSKRELH 3OXV JUDYH LOV HQFRXUDJHQW OHV SDVVDJHV j O¶DFWH TXH FH VRLW VRXV OD IRUPH de
GLVFULPLQDWLRQVRXYHUWHVRXG¶DJUHVVLRQVSK\VLTXHVGpFRPSOH[pHV
$X QLYHDX LQWHUQDWLRQDO HQILQ OH JRXYHUQHPHQW VRFLDOLVWH DFWXHO V¶LOOXVWUH SDU OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV JXHUUHV
néocoloniales (Mali, Centrafrique, Côte-G¶,YRLUHSRXUQHSDUOHUTXHGHVGHUQLqres.) et un soutien sans faille à
O¶(WDWVLRQLVWHG¶,VUDsO
Organisation jeune et modeste, en cours de construction, le FUIQP ambitionne soutenir la création partout
en France de comités de jeunes issus de l'immigration qui militent pour leur auto-organisation autonome qui
rende visible leur colère et leurs propositions élaborés démocratiquement.
Le collectif de Saint-(WLHQQHDFFXHLOOHOHVFLQTXLqPHVUHQFRQWUHVQDWLRQDOHVGHVOXWWHVGHO¶LPPLJUDWLRQqui
seront comme les précédentes un moment foUWG¶pFKDQJHVHWGHGpEDWV(OOHVSHUPHWWURQWGHIDLUHO¶pWDWGHV
OLHX[GHODVLWXDWLRQHWGHQRVOXWWHVG¶pFKDQJHUVXUOHVREVWDFOHVHWOHVGLIILFXOWpVjVWUXFWXUHUXQPRXYHPHQW
national pouvant peser sur le rapport des forces politiques, de prendre des décisions permettant le
UHQIRUFHPHQWGHODG\QDPLTXHGX)8,43HWHQILQGHGpFLGHUG¶DFWLRQVPLOLWDQWHVFRRUGRQQpHVSHUPHWWDQWGH
frapper ensemble, en même temps et dans la même direction.
Le programme définitif des Rencontres sera arrêté le 18 février 2015.Vous recevrez tout prochainement une
proposition de thèmes.

