
Melun et sa région

Melun le 5 septembre 2019

Mesdames, Messieurs les Présidents, et Mesdames, Messieurs,

Depuis septembre 2016 et jusqu’en novembre 2018, nos deux associations, le MRAP Melun et sa
région & la LDH 77, se sont retrouvées dans une instance départementale, le CORA technique Jeunesses
et  Sports,  pour  contribuer  à  la  lutte  contre  le  racisme  et  l’antisémitisme  dans  le  département  sous
l’autorité préfectorale.

Dans ce cadre, nous avons participé à différentes actions :
-  le  13  décembre  2016, « Jeunesses  et  Sports,  ensemble  contre  le  racisme ! »,  à  Ozoir-la-Ferrière
(restitution disponible) ;
- de mars à mai 2017, élaboration, réalisation puis restitution d’une enquête sur l’état du racisme dans les
secteurs sportifs, jeunesses et éducation populaire dans le département (restitution disponible) ;
- le 14 octobre 2017 à Lieusaint, « Tous acteurs contre le racisme » (restitution en cours) ;
- le 5 janvier 2018 au musée de l’Homme à Paris, précédée par une visite préparatoire le 19 juillet 2017,
visite de l’exposition « Nous et les autres » en présence de différents groupes de jeunes du département ;
- entre janvier et mars 2018, mise en place d’un concours d’affiches auprès de structures sportives et de
jeunesses ainsi que d’établissements scolaires (restitution disponible) ;
- le 21 mars 2018, à Lieusaint, « Tous acteurs contre le racisme ! » (restitution en cours) ;
-  le  16 août  2018 au musée de l’immigration  à  Paris,  porte  Dorée,  visite  globale  et  de l’exposition
temporaire « Monde gitans », en vue de projets avec des publics seine-et-marnais.

Une nouvelle  action  était  programmée  le  31  novembre  2018 à  Lagny-sur-Marne,  « Contre  le
racisme,  des images  et  des mots ! »,  mais  elle  a  été  reportée  puis,  de fait,  annulée  de façon un peu
cavalière par les autorités : le CORA technique Jeunesses & Sports a tout simplement été « supprimé ».

Le MRAP et la LDH ne se sont pas résignés estimant que la lutte contre le racisme était plus que
jamais d’actualité.  Ils ont décidé de maintenir  l’action envisagée fin novembre 2018 en l’adaptant au
nouveau contexte.

Celle-ci  a  eu  lieu  le  28  mars  2019  à  Lagny-sur-Marne,  « Contre  le  racisme,  changeons  de
regard ! ». Elle était ouverte à tout acteur éducatif quel que soit son statut (restitution en cours). Lors du
bilan, les organisateurs des 2 associations ont clairement souhaité vouloir poursuivre ces démarches et ont
émis les 2 idées suivantes :
- constituer un groupe permanent d’adhérents associatifs et de particuliers intéressés pour réfléchir et agir
sous diverses formes sur ce thème précis ;
- partager entre associations les actions portant sur ce thème afin de permettre aux autres associations d’y
contribuer éventuellement.

Seriez-vous intéressé pour nous rejoindre ? Nous serions ravis de pouvoir réunir nos énergies et
convictions pour lutter contre ce fléau du racisme. Un framadate pour une réunion fin septembre peut être
déclenché, le cas échéant.

En toute cordialité associative.

Le président du MRAP Melun et sa région

Jean-Pierre POUPARD

Le président de la LDH 77

Koffi VOSSAH


