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Comité de VILLEJUIF
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Facebook : MRAP Villejuif
Cher(e)s ami(e)s
Le 22 Mai 1949 naissait le MRAP.. Nous espérions vivre dans une société apaisée, où l’intolérance,
la xénophobie, le racisme disparaîtraient. Nous n'envisagions pas de laisser à nos enfants un pays où
“l'origine”, “l'ascendance” détermineraient leur quotidien et leur avenir. C'est pourtant ce qui se
passe. Nous voulions, dans le droit fil du Conseil National de la Résistance, construire une France
fraternelle, avec des services publics ouverts à tous, couvrant les besoins d'éducation, de santé, de
logement, de transports … une France accueillante et solidaire, en rupture avec l'exploitation
coloniale, l’importation de main d’œuvre, le pillage du monde et de la nature …
Aujourd'hui, la précarité, le chômage, l'accroissement des inégalités minent notre société. Le
combat antiraciste est intimement lié aux problématiques économiques et sociales. Nos idéaux
sont en recul. Ceci se manifeste, en particulier par la montée des actes racistes xénophobes et
antisémites, ceci se manifeste aussi par le replis communautaire.
Le Comité de Villejuif du MRAP ne se satisfait pas de cette situation. Poursuivant ses permanences
et ses actions d'accueil et de défense de victimes du racisme, pour l'accompagnement des sans
papier, en continuant sa participation aux actions de solidarité internationales, le MRAP Villejuif
réactive ses actions d'éducation populaire. Nous vous proposons de nous retrouver le ...

27 Septembre 2019, à la Maison pour tous Gérard PHILIPE,
118 rue Youri GAGARINE, à partir de 18h. 30
Nous vous présenterons un reportage, extrait des archives de la CGT, retraçant le meeting de
création du MRAP, le 12 mai 1949, au Cirque d'Hiver. La soirée se poursuivra par la présentation
du film :
HISTOIRES D'UNE NATION ...
… retraçant à partir d'images d'archive et du témoignage des acteurs ou de leurs descendant les
différentes immigrations internes et externes qui ont fait la France. Descendants d'Italiens ,Polonais,
Arméniens, Russes, Juifs, ,Algériens, Marocains, Cambodgiens ou Chinois … ils nous raconterons
leur histoire familiales.
La présentation sera suivie d'un débat en présence d'une des autrices :Françoise DAVIS
Nous vous invitons, en tant que citoyen(ne) engagé(e) a participer à cet événement et, à cette
occasion à envisager comment faire avancer, dans notre ville, nos valeurs communes.
Amitiés anti-racistes
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