Emission
Toutes les France
Apartheid social, territorial, ethnique

Dimanche 5 avril 2015 à 12h00
France Ô

Après l'électrochoc des attentats de janvier 2015 les quartiers dits « sensibles » sont au cœur des
préoccupations politiques - énième plan banlieue ou mesures pérennes - le débat est lancé avec de
jeunes concitoyens dans Toutes les France ce dimanche 5 avril à 12 heures sur France Ô retrouvez
Pascal Blanchard, François Durpaire, l'artiste Passi pour un débat sans concessions au cœur de la
République pour comprendre ce que signifie la notion « d’Apartheid » dans la France de 2015. La
chaine France Ô travaille activement au partage des idées et à la connaissance de l’histoire des
citoyens issus de la diversité.

En savoir plus :
http://www.franceo.fr/emission/toutes-les-France

Article
L’Etat a produit un apartheid inconscient

14 mars 2015
Le Telegramme

Lors d’une entrevue avec le quotidien breton Le Télégramme, Pascal Blanchard, a rappelé
l’importance d’une histoire commune qui prendrait en compte l’histoire de tous et ne laisserait
personne en marge. L’utilisation récente du mot Apartheid par le premier ministre a mis en lumière
une situation qui, inconsciemment mais incessamment, c’est mise en place en divisant les
populations, géographiquement et mentalement. La fracture coloniale est ancrée dans les pensées et
c’est en pleine conscience de ses problèmes, passés et actuels, que la société pourra tourner la page
des mentalités coloniales. Les lois mémorielles, souvent pointées du doigt ont permis de relancer les
débats sur les différents héritages des Français ainsi que sur l’expression d’une mémoire violente qui
doit être extériorisée. L’Apartheid reste une situation intrinsèquement violente qui doit entrainer un
changement vers une société où les citoyens pourront vivre sans avoir à chercher des exutoires à
leurs frustrations liées aux inégalités.

En savoir plus :
http://www.letelegramme.fr/

Pour aller plus loin autour de la notion « d’Apartheid »

Le Monde, Les propositions d’un député ps contre l’Apartheid territorial, social et ethnique, le 6 mars
2015 par Hélène Bekmezian.
Il y a plus d’un mois, suite aux attentats de Paris, Manuel Valls, avait jeté cette expression
controversée dans l’espace public : un « apartheid territorial, social, ethnique » qui se serait « imposé
à notre pays » dans les banlieues et quartiers populaires. Vendredi 6 mars, alors que le premier
ministre doit présider un comité interministériel à la citoyenneté et à l’égalité et faire des annonces
sur la politique de la ville, le député socialiste du Val-d’Oise, Philippe Doucet, a décidé de rendre
publiques de son côté ses « 24 propositions pour lutter vraiment contre l’apartheid ». A Matignon, on
se garde bien d’avaliser l’intégralité de ses propositions, qui ne font pas l’unanimité à gauche.

En savoir plus :
http://mobile.lemonde.fr/banlieues/article/2015/03/06/les-propositions-d-un-depute-ps-contre-lapartheid-territorial-social-et-ethnique_4588463_1653530.html

Médiapart, Le discours des « valeurs de la République » : Un nouveau masque de l’idéologie
dominante. Le 2 avril 2015 par Saïd Bouamama.
« Crise du civisme » disent certains « chroniqueurs », carence de transmission des « valeurs de la
république » répondent en écho des ministres, nécessité urgente d’une reprise en main
« citoyenne » de la jeunesse concluent-ils en chœur. La France serait-elle devenue une « démocratie
de l’abstention » ?

En savoir plus :
http://blogs.mediapart.fr/blog/hazies-mousli/020415/le-discours-des-valeurs-de-la-republique-unnouveau-masque-de-l-ideologie-dominante

Le Monde, Apartheid urbain : repenser la ville dans sa globalité, le 12 mars 2015 par Guy
Burgel.
Manuel Valls et le ministre de la ville, Patrick Kanner, n’ont pas tort : l’Apartheid urbain, social,
économique, ethnique, ronge la ville française, et partant la nation tout entière. Et ils ont raison de
rappeler que, si l’on peut s’interroger sur les résultats des politiques urbaines, menées depuis quatre
décennies, la situation serait certainement pire sans elles. La constatation n’enlève rien à une
analyse critique de l’action publique sur la ville.

En savoir plus :
http://mobile.lemonde.fr/idees/article/2015/03/12/apartheid-urbain-repenser-la-ville-dans-saglobalite_4592586_3232.html?xtref=https://www.google.fr/

Africulture, Apartheid contre assimilation et totalitarisme, le 30 mars 2015 par Marcel Zang.

Nous y voilà. Une fois de plus. En l'espace de deux semaines en France et sur deux points différents,
deux hommes politiques de premier plan l'ont dit, prononcé. Pas le même mot, mais plus sûrement
la même idéologie. L'un a parlé d'apartheid - c'était Manuel Valls, le premier ministre français ;
l'autre, l'ex-président de la république Nicolas Sarkozy, a quant à lui décidé de faire fi des pudeurs
habituelles et de réclamer urbi et orbi l'assimilation pour les étrangers. Pas de quoi se fouetter, vu
que le modèle assimilationniste, les Français connaissent, et depuis la IIIe République.

En savoir plus :
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=12868

VSD, L’Apartheid en France : ils nous avaient prévenus, le 5 mars 2015 par Nathalie Gathié.
Dès 1990, ces acteurs de terrain ont alerté, en vain, les pouvoirs publics sur l’instauration de cette
ségrégation « sociale, territoriale et ethnique » dénoncée par le Premier ministre Manuel Valls.
Retour sur ceux qui n’ont pas été écoutés.

En savoir plus :
http://www.vsd.fr/contenu-editorial/l-actualite/les-indiscrets/2549-lapartheid-en-france-ils-nousavaient-prevenus

Série télévisée
Frères d’armes
proposée par le Groupe de recherche Achac
et Tessalit Productions

Ce vendredi 3 avril 2015 ne manquez pas le portrait de Haroun Tazieff
43e portrait de la série Frères d’armes, diffusée depuis mai 2014 par France Télévisions.
Tous les films sont téléchargeables sur le site internet de la série :
http://www.seriefreresdarmes.com/
Chaque vendredi sur France 3 à 22h40
Rediffusion sur France Ô chaque samedi et dimanche à 19h50
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