
 

VIDEOS-CLIPS-MUSIQUE-SLAM…. 
 

๏Marche du 7 décembre contre le racisme et pour  

l’égalité des droits ๏Autopsie de la Négrophobie 

๏ Campagne BDS ๏Qui a parlé d’apartheid en Israël?... 

๏Sabra et Chatila –Nass El Ghiwane 

๏Mains brunes sur la ville๏ Marine Lepen et les Rroms– 

Désintox๏ Ce qu’est frontex….. 

 

BUVETTE-REPAS-PATISSERIES… 

 

Accès Salle polyvalente l’Astrolabe 

Prés de l’hôtel de ville de Petit-Quevilly 

Métro  Georges Braque-Arrêt François Truffaut 

Bus 41 

Voiture : Petit-Quevilly ,Avenue Jean Jaurès-Rue 

Jacques Prévert-  

A l’initiative de l’ASTI de Petit-Quevilly-Premiers soutiens  AHSETI-Collectif 

anti raciste-ASTI d’Elbeuf-CEFED 27-Collectif Intifada 76-Débarquement jeunes-EELV Rouen 
gauche-Parti de gauche-Radio HDR-Ras l’Front….. 

ENSEMBLE CONTRE LE RACISME ET 

POUR L’EGALITE DES DROITS 

Samedi 15 Février 2014 

Forums 

Slam 

Vidéos 
Clips 
Expos 

Entrée 
Gratuite 

10 Heures contre le racisme et pour l’égalité des droits 
Salle polyvalente « ASTROLABE » Prés de la Mairie  

Rue Jacquard à Petit-Quevilly 
asti-petit-quevilly@orange.fr 

14h00-24h00 



 

FORUMS 
 

๏ Lutter contre toutes les formes de racisme:  

islamophobie, négrophobie, romophobie … 
Actes, crimes racistes, contrôle au faciès,  

violences  policières...  

Droits sociaux, politiques, économiques et culturels pour toutes 
et tous… 

Contre la stigmatisation des quartiers populaires et les 
discriminations  

Abdelalziz Chambi, président du CRI( Collectif contre le 
Racisme et l’islamophobie)– Porte-parole ANC (Alliance 
Noire Citoyenne)- 

Saïmir Mile, Président de la voix des Rroms- 

Tarek Kawtari , Comité contre la double peine, MIB ( 
Mouvement de l’Immigration et Banlieue)-FSQP (Forum 
Social des Quartiers Populaires)-  

Mohamed Mechmache, porte-parole d’AC le feu… 

Amadou Ka, Davon Henry, président et Vice-président des  

Indivisibles,  

Porte-parole du Collectif national Stop le contrôle au faciès–  

 

๏ Juif et anti sioniste...Lutter contre l’antisémitisme ou la 

judéophobie…Combattre les représentat ions 

sionistes...Soutien au peuple palestinien... 

Collectif Intifada 76– Campagne BDS- 

BOYCOTT-Désinvestissement-  Sanctions-      

Pierre Stamboul, coprésident de l’Union Juive Française pour 
la Paix 

 

 

 

 

 

๏ Le FN n ‘est pas un parti comme les autres… 

« Ce n’est pas facile pour le Front National d’apparaître 
comme un parti normal quand celui-ci comprend ,en 
son sein ,toute une bande de racistes, de xénophobes, 

de nostalgiques de la colonisation ou d’antisémites » 

Gérard Quillaud, Porte-parole de l’association Ras l’Front 

 

๏ Liberté de circulation et d’installation… 

Non à l’Europe forteresse! Respect du droit d’asile… 

Solidarité avec les sans papiers 

Francis Lecomte, Membre du bureau fédéral de la FASTI 
(Fédération des Association de Solidarité avec les 
Travailleurs Immigrés) et du bureau de Migreurop 

Patrick Pierre, Porte-parole du CEFED (Collectif Etrangers-
Français pour l’Egalité des Droits) 

EXPOSITIONS 
๏ Préjugés  et idées reçues concernant l’immigration et 

les étrangers-   Collectif anti raciste de l’agglomération  

elbeuvienne  

๏ Expo Frontexit 

๏Stop contrôle au faciès–  

๏ Prévention et lutte contre les discriminations 


