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1) Permanence quotidienne contre les discriminations et pour l'accès aux droits

Introduction :

La permanence a été confrontée à des sollicitations accrues, notamment de personnes rencontrant des difficultés 
du fait de leurs origines.

Cette augmentation des sollicitations s'explique par :
– L'évolution permanente des textes et leur méconnaissance
– La dynamique propre de la structure d'écoute, maintenant enracinée dans le paysage social local.  Les 
personnes ont recours à la permanence non seulement pour y trouver une aide concrète, mais aussi un soutien 
moral pour rompre l'isolement.

La permanence : les actions 2009 

Soutien aux victimes de discriminations directes mais aussi et surtout indirectes.

Beaucoup de situations,  sources d'atteinte  aux droits,  sont  solutionnées par  des  médiations  menées par  le 
MRAP: contacts téléphoniques,déplacements sur site.

L'intervention du MRAP permet dans de nombreux cas de résoudre des situations conflictuelles par le dialogue 
avec des organismes publics ou para-publics. 
Dans plusieurs cas, cette médiation a permis d'éviter la judiciarisation des conflits, notamment dans le cas où des 
atteintes aux droits résultaient d'un déficit de connaissance des textes entraînant une atteinte aux droits sociaux.

Coordination avec d'autres services.

La fédération est souvent sollicitée hors de son champ d'intervention. Il convient donc qu'elle ne ne substitue par 
à d'autres organismes. C'est pourquoi la permanence se met systématiquement en relation avec les services ou 
associations  compétentes pour traiter les dossiers qui nécessitent un traitement approprié (CAF, DDASS, LISA, 
Maison du logement, Préfecture, Office HLM, Mutuelles, etc.. ).
  
Cette concertation est un aspect fondamental de la vie de la permanence, elle   requiert beaucoup de temps 
salarié et bénévole, mais elle permet de dénouer la plupart des conflits potentiels.

Étude des dossiers juridiques en commun avec d'autres structures associatives,  notamment le CIDF pour les 
femmes étrangères ou issues de l'immigration victimes de violences conjugales, le CDAD des Landes pour des 
questions relative au racisme , aux  discriminations, ou aux droits des étrangers. Cette mise en synergie des 
compétences a été très productive.

La permanence joue un rôle de coordination pour intégrer à la vie citoyenne 
locale les personnes ayant bénéficié de ses services.

Elle joue un rôle de socialisation et de citoyenneté important. Plusieurs dizaines de personnes ayant bénéficié 
d'assistance sont devenues actrices de la vie citoyenne (participation aux fêtes du MRAP, aux cérémonies, voire 
aux écoles de formation interne : droits des étrangers, lutte contre les discriminations, laïcité).

Les données chiffrées de la permanence

nombre de nouveaux dossiers ouverts en 2009 :   163
nombre de personnes reçues :   407
nombre de visites en 2009 : 2004
nombre de dossiers cumulés depuis 2001 : 1103
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2) Ecole de formation militante

Cycles de formation du réseau bénévole afin de démultiplier les compétences pour accueillir et accompagner les 
publics concernés.

En 2009 la Fédération a ouvert des cycles de formation qui se sont prolongés jusqu'en Février 2009

Droits des étrangers..lutte contre discriminations..modalités d'interventions, communautarisme et universalisme, 
institutions etc...

Ces Cycles de formation ont connu un fréquentation qui dépassait les espérances

Prévus pour 15 personnes, les stagiaires étaient en général  de 18 à 20

3) Secteur Education

Mardi 13 mars : Collège Duruy, en partenariat avec l'UNICEF, thème « les enfants dans la guerre » 

Mercredi 18 mars 2009,  le CDAD des Landes et MRAP sont intervenus à l’EREA de Saint Pierre du Mont; 
L’action a été menée en partenariat avec le professeur d’arts appliqués  en vue de la réalisation d'affiches. 
Thème : les Différences

Mardi 24 mars 2009, CDAD et MRAP étaient au collège de Villeneuve de Marsan
Thème :  les  discriminations  ;l’exposition  du  MRAP  avait  été  présentée  aux  élèves  dans  les  semaines  qui 
précédaient l’intervention

7 avril 2009, Le MRAP et le CDAD étaient au Lycée WLERICK, sur le  thème : les discriminations

Mercredi 29 avril : EREA: suivi du travail engagé :réalisation d'affiches contre le racisme.

Jeudi 14 mai : Lycée Wlerick classe de seconde avec la participation du CDAD, thème : « les discriminations »

Du 1er  au12 juin :  Collège Lubet  Barbon :  exposition en partenariat  avec l'UNICEF « les enfants  dans la 
guerre »

Mardi 23 juin, Collège d'Hagetmau : les élèves remettaient des 
fonds  collectés  par  eux  aux  associations  de  leurs  choix :  le 
secours populaire d’Hagetmau et le MRAP des Landes. 

(Tout au long de l’année, des élèves du collège d’Hagetmau 
ont organisé une action dans le cadre de l’AERI (Association 
d’études  sur  les  résistances  intérieures)  autour  des  thèmes 
portant sur la lutte contre le racisme et pour l’aide aux sans 
abris.
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28 juin : EREA : suivi du travail engagé « réalisation d'affiches »  

Jeudi 17 septembre Lycée Despiau : classe de 1ère : thème « l'altérité »

Jeudi 24 septembre : Lycée Despiau,  intervention avec le CDAD dans une classe de seconde ; thème « les 
discriminations »

Mercredi 30 septembre : Lycée Despiau : intervention dans une classe de seconde avec le CDAD; thème : les 
discriminations

5 au 23 octobre, Lycée Despiau,  exposition du MRAP de Rouen sur les discriminations

Mercredi 20 octobre : Lycée Despiau, intervention dans une classe des seconde, thème « les discriminations »

9 au 26 novembre les  affiches  réalisées  par  les  jeunes  de l'EREA sont  présentées dans  le  lycée général 
Despiau. Thème « racisme et discriminations »

Mercredi 10 novembre : Lycée Wlérick intervention en seconde avec le CDAD , thème « discriminations »

Jeudi  10  décembre :  Lycée  Wlérick:  intervention  dans  une  classe  de  première  BAC  PRO  thème  :  « les 
discriminations »  en  partenariat  avec  le  CDAD;  Ce  thème  « les  discriminations »  va  être  exploité  dans  la 
réalisation d'une plaquette en direction des jeunes

Une autre intervention s'est déroulée dans un centre de formation pour adultes (INFA).

4) Action contre les discriminations

La  Fédération  a  co-produit  une  plaquette  3 
volets  contre  les  discriminations  avec  le 
CDAD des Landes

Cette  plaquette  a  été  éditée  en  15000 
exemplaires  distribués  à  l'occasion  de 
chacune de nos interventions

(collèges,  cinéma,  marchés  ..)  un  feuillet 
spécial logement accompagne la plaquette.

Un  testing  a  été  opéré  sur  la  commune  de 
Labouheyre  ou  un  bailleur  a  été  pris  en 
flagrant délit de discriminations. 

L exposition  acquise  auprès  du  MRAP  de 
Rouen  a  été  exposée  dans  plusieurs 
établissements scolaires

Le bilan du secteur éducation atteste de l'action volontariste engagée dans le domaine scolaire sur le thème des 
discriminations.

Un autre dossier de discrimination dans l'achat d'un bien immobilier est en cours de traitement (ville de Dax)

Signalons  que  des  demandes  de  soutien  nous  sont  adressées  depuis  des  départements  voisins,  nous  ne 
pouvons suivre les dossiers, mais donnons des conseils.
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5) Fêtes et initiatives interculturelles

14 mars 2009 repas auberge du monde :
14  mars  2009 :   à  l’occasion  de  son 
assemblée  générale  la  fédération  des 
Landes  a  organisé  un  repas  auberge  du 
monde.

La  salle  Georges  Brassens  était  comble, 
réunissant  adhérents,  sympathisants  et 
habitants du quartier. Repas aux couleurs du 
monde,  musique,  danse étaient  au rendez-
vous

25 avril 2009 / Fête Mosaïque

On aurait pu craindre le pire pour cette nouvelle édition de la  
fête,  puisque les conditions climatiques invitaient  plus à se  
replier dans un fauteuil du salon devant l’écran de télévision 
ou dans la lecture d’un bon bouquin.

L’ambiance a été assurée par la groupe breton An ’Ermining, 
le Groupe de Hip Hop DreamLandes de la Moustey ,  et  le 
Café Music qui a assuré une initiation au Djembé.

Plus  de  1000  personnes  ont  assisté  aux  démonstrations 
musicales et dansantes.

Nous  avions  placé  cette  journée  sous  le  signe  "du  mutili-
culturel au métissage", les pas de danses de l’après-midi en 
ont founi une illustration remarquée.

Le groupe An’Ermining a ainsi  entraîné dans la danse tous 
ceux  dont  une  partie  de  l’histoire  personnelle  se  situe  en 
Afrique, en Asie, en Amérique Latine ou en Europe de l’Est.

Cette ronde métissée sur la place centrale du citoyen fut l’un 
des moments forts de cette journée.

Durant l’après-midi, les exposants étaient tous là, derrière un 
trentaine  de  stands  accueillant  un  public  nombreux,  guère 
découragés  par  les  averses  qui  se  déversaient  sur  les 
danseurs. 

Pendant la soirée, alors que les hallebardes tombaient sur les 
tentes qui couvraient le repas "auberge du monde", ce sont 
plus de 230 convives qui se sont retrouvés place de la mairie.

En quatre ans nous n’avions pas encore enregistré une telle 
fréquentation  lors  de  ce  repas...  à  l’évidence  la  pluie  n’a 
coupé ni l’appétit , ni l’enthousiasme des citoyens présents.
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Etaient présents tous ces amis qui tenaient les stands Afghanistan, Cameroun, Arménie, Belgique, Madagascar, 
Angola,  Italie,  Vietnam,  Kosovo,  Guatemala,  Equateur,  Rwanda,  La  Réunion,  Mauritanie,  Sénégal,  Mexique, 
Bretagne, Algérie, Azerbaïdjan, Burkina-Faso, Sierra-Léone, Maroc, Soudan, Sri-Lanka, Thaïlande, Niger, Tchad, 
Nigéria, Djibouti, Tunisie, Congo, Haïti, Benin ...

Mais aussi les amis du club Quetzal, de l’atelier de créativité, du Café Music …

22 MAI 2009 / Fête de la Fraternité

La fête de la  fraternité était  organisée cette 
année  par  Amnesty  International,  CCFD 
groupe local, CIMADE, LDH Mouvement de la 
Paix,  MRAP,  Secours  Populaire  Français, 
UNICEF.

140 personnes avaient répondu à l’appeL

Cette  année  le  spectacle  était  assuré  par 
Gladys  Amoros.  Nous  avions  déjà  pu 
apprécier sa remarquable voix de blues lors 
du dernier forum des associations montoises 
et  c’est  avec grand plaisir  que nous l’avons 
retrouvée lors de cette fête.

Rapellons  que  cette  année  encore  c'est  le 
MRAP qui assurait la trésorerie de la fête

De plus c'est le MRAP qui cette année prononcer le discours central à l'occasion des 60 ans du mouvement

Mai 2009  Fête du jeu

Cette année encore la fête du jeu a remporté un 
franc succès

Dans  le  Parc  Lacaze  au  sein  du  quartier  du 
Peyrouat, ACE MRAP les habitants du quartier et 
leurs  enfants  se  sont  retrouvés  autour  de 
l'ensemble des jeux

Nos  Amies  Janine  et  Anne-Marie   ont  bien 
entendu  été  comme  à  l'habitude,  les  chevilles 
ouvrières de cette initiative.

Plus de 200 enfants étaient présents
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6) Une seule couleur : celle du maillot

L'opération une seule couleur celle du maillot a connu de nouvelles initiatives publiques

22  au  26/03/09 : Le  MRAP40 était  au 
championnat d’Europe des moins de 17 ans   lors 
de  deux  rencontres  qui  se  disputaient  dans  les 
Landes

Le MRAP tenait un stand avec les affiches « une 
seule  couleur.. »  plus  les  dépliants  anti-
discriminations tandis  que les banderoles étaient 
disposées autour des stades

Jeudi  21 mai,  sur  le  stade  de  l’Argenté  à 
Mont de Marsan, la coupe des landes et celle 
du district  ont été remportées respectivement 
par la JA DAX et l’AS Bretagne.
Ces deux rencontres ont à nouveau été placées 
sous  le  signe  de  l’antiracisme  puisqu’à 
l’échauffement  les  joueurs  portaient  le  maillot 
symbole de l’action citoyenne du MRAP en milieu 
sportif.

Très engagés dans l’action pour un sport citoyen , 
la président Larraba et toute l’équipe du disctrict 
ont fait procéder, au micro, à un rappel régulier du 
sens de l’action menée par le MRAP.

Ci-dessous quelques vidéos de l’action.

 Une action nouvelle importante !
FORMATION : RESPECT D’AUTRUI 

Le lundi 22 juin, dans les locaux du Conseil Général des Landes, la 
commission Formation du CDOS a présenté une affiche qui servira de 
support  à  une  action  de  sensibilisation  auprès  des  éducateurs  des 
disciplines du comité olympique.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes a décidé de 
s’impliquer dans la continuité des actions menées par certains comités 
avec le MRAP (Une seule couleur, celle du maillot), la Préfecture et la 
Prévention Routière (Charte sur la sécurité).

Des  modules  d’intervention  portant  sur  le  "respect"  sont  en  cours 
d’élaboration.

La  Fédération  des  Landes  du  MRAP  travaille  actuellement  à 
l’élaboration du module de formation portant sur le « respect d’autrui ».
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7) Amitiés entre les Peuples

Manifestation pour le peuple de Gaza. Les mobilisations à Mont de Marsan ont été organisées par le 
mouvement de la Paix et le MRAP, d'autres organisations se sont jointes à l'initiative dont Palestine 40

NON AUX CRIMES DE GUERRE
10/01/09 à Mont de Marsan 

250  personnes  ont  participé  à  cette   manifestation  de 
soutien au peuple de Gaza.

La  rassemblement  a  commencé  dès  10  heures  avec 
distribution de tracts sur le marché Saint Roch.

A 10h30 le cortège s’est ébranlé pour la Rue Gambetta, 
après une halte sur a place de la Mairie, le cortège est 
revenu vers la place Saint-Roch.

Les  mots  d’ordre  retenus  par  les  organisateurs  et 
scandés pendant tout le parcours étaient :

Non aux massacres Levée du blocus Non aux crimes de 
guerre Sanctions internationales Cessez le feu immédiat

lundi 19 janvier 2009

Nouvelle manifestation pour le peuple de Gaza

18 HEURES MONT DE MARSAN

Pont des Droits de l’Homme>

8) Conférence : "ENQUÊTE D’IDENTITE"   AVEC HERVE LE BRAS 

Le 26 novembre ; salle du petit bonheur, Hervé Le Bras 
professeur à l’EHESS nous avait  fait  le  plaisir  d’animer 
une  conférence  sur  le  thème  "en  quête  d’identité  ou 
enquête d’identité".

Méthodiquement  Hervé  le  Bras  a  démonté  les  liens  entre 
"identité  nationale"  et  immigration  tels  que  proposés  par  le 
président de la république et Eric Besson.

Il  a particulièrement insisté sur une identité nationale qui se 
construit contre ceux qui sont suspectés de lui porter atteinte.

Il  a  commenté  largement  la  circulaire  ministérielle  qui  est 
censée  fournir  le  cadre  du  débat  national.  Une  importante 
partie de cette circulaire porte en effet sur l’immigration.



Activités du comité local de Mimizan

17 janvier formation avec le CDAD sur les discriminations avec le comité de Mont de 
Marsan et la fédération des Landes

19janvier participation à la manifestation pour la paix en Palestine

07  février  formation  avec  le  CDAD   et  le  comité  montois  à  la  fédération  sur  les 
discriminations

27 mars projection de 2 films au cinéma le Renoir  à  Biscarrosse pour  les élèves du 
collège : Agathe Cléry pour les (6° et 5°)
             Welcome pour les (4° et 3°)

06 avril participation au comité de soutien en faveur d’un jeune menacé d’expulsion  à 
Biscarrosse le dossier a été traité par la fédération  résultat positif

07 avril intervention à l’école primaire de Mimizan bourg classe de cp etce1 avec les films 
pas d’histoires

Permanences mensuelles Labouheyre, Mimizan ,Parentis

Stands sur les marchés

Participation au comité local de sécurité pendant la saison estivale
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