- - LE CÉGOM
Un avocat pour les Français/es d’outre-mers
facebook.com/lecegom
- - Merci de diffuser largement

Appel à manifester samedi 1 e r mars à 14 h. 00
POUR UNE MARCHE ANTICOLONIALE
& ANTIRACISTE
--Paris, jeudi 27 février 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-01G
---

Samedi 1er mars à 14 h. 00, place de la République à Paris, le Cégom appelle à
participer à la Marche solidaire des peuples contre le colonialisme & le racisme, au
terme de la IXème Semaine anticoloniale & antiraciste organisée par le réseau Sortir du
colonialisme (https://www.facebook.com/events/1381976985377489).
Trente ans après la Marche pour l’égalité & contre le racisme, les personnes de
couleur & notamment les Français/es d’outre-mers vivent les mêmes discriminations;
les propos racistes continuent de les frapper, qu’il s’agisse de l’affaire Guerlain ou de
l’affaire de la banane brandie notamment par les adversaires du mariage pour tou/te/s
face à la guyanaise Christiane Taubira, ministre de la République. La même logique qui
anime ce néocolonialisme interne entretient un néocolonialisme externe, conduisant la
France à envoyer régulièrement son armée en Afrique pour réprimer des
«événements» dont elle alimente pourtant simultanément les causes en soutenant les
dictatures de la Françafrique: ainsi, le Cégom saluera la haute figure du martiniquais
Frantz Omar Fanon, qui lutta pour l’indépendance de l’Algérie & dont l’œuvre analyse
les conséquences psychologiques de la colonisation sur le colon comme sur le colonisé.
L’appel de Sortir du colonialisme est disponible sur Internet (http://anticolonial.net;
http://www.tjenbered.fr/2014/20140301_manif_anticoloniale_et_antiraciste.pdf).
Vendredi 28 février à 19 h. 00, dans le cadre de la Semaine anticoloniale &
antiraciste, le Cégom propose un débat intitulé «Outre-mers, dans l’Hexagone:
à trois semaines des élections municipales, quels enjeux pour les Français/es
d’outre-mers?» (https://www.facebook.com/events/617540368299213).
Pour le Cégom,
- - Pierre Pastel,
président
- - +33 (0)6 10 55 63 60

- - David Auerbach Chiffrin,
porte-parole
- - contact@cegom.org
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[3] 19 février 2014 - Débat public vendredi 28 février à 19h00 à Paris | Outre-mers, dans
l’Hexagone: à trois semaines des élections municipales, quels enjeux pour les Français/es d’outre-mers? Communiqué de presse du Cégom n°TRF2014-01E
https://www.facebook.com/events/617540368299213
http://www.tjenbered.fr/2014/20140219_debat_semaine_anticoloniale_et_antiraciste_cp.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140228_cegom_semaine_anticoloniale_et_antiraciste.jpg
[2] 21 février 2014 - Municipales: quelles priorités pour les Français/es d’outre-mers? (Invitation à
la réunion publique d’information du Cégom du samedi 8 mars 2014 à Toulouse suivie du procès-verbal de
la réunion publique du conseil d’administration national des 19 & 27 décembre 2013 à Paris & Montreuil) Communication du Cégom n°TRF2014-01F
https://www.facebook.com/events/1407572202833110
https://twitter.com/lecegom/status/437044134604324864
http://www.tjenbered.fr/2013/20131219_pv_ca_cegom.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140308_cegom_toulouse.jpg
[1] 4 mai 2012 - Équité, emploi, développement: à la veille du second tour, le Cégom invite ses
compatriotes au juste choix - Communiqué de presse du Cégom n°TRF2012-13
http://www.fb.com/449598541721170 [fr]
http://www.tjenbered.fr/2012/20120504-00.pdf [fr]
LE CÉGOM (Collectif des États généraux de l’outre-mers - Fédération des Français/es d’outremers) a été fondé le 12 septembre 2009 afin de rassembler, soutenir & représenter les Français/es
d’outre-mers & leurs associations, en organisant l’expression de la société civile ultramarine née lors des
mouvements sociaux contre la vie chère puis lors des États généraux de l’outre-mer en Guadeloupe, en
Martinique, en Guyane, à la Réunion, à St-Pierre-&-Miquelon, à Mayotte, à St-Barthélemy, à St-Martin, à
Wallis-&-Futuna, en Polynésie française & en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans l’Hexagone - Il
rassemble 19 organisations & 134 personnes physiques dont 11 président/e/s ou rapporteur/e/s de
commission des États généraux de l’outre-mer: Pierre Pastel, David Auerbach Chiffrin, Angèle BeaurainDormoy, Yves-André Cheney, David Fimiez, Gérard Ginac, Johan Giraud-Girard, Daniel Illemay, JeanMoïse Nice, Pascal Rigaud & René Silo (Raymond Kromwell étant décédé le 19 nov. 2012).
ORGANISATIONS-MEMBRES: ADLC | Associé/e/s dans la cité (Hte-Garonne & Tarn, MidiPyrénées); Alu | Asociación de Latinos unidos (Martinique); Apaodom | Assoc. pour l’aide aux
originaires d’outre-mer (Isère, Rhône-Alpes); Bèlè Set Art (Isère, Rhône-Alpes); Black Caucus France |
Union française des étudiant/e/s & diplômé/e/s africain/e/s & ultramarin/e/s & de leurs proches; Boi
Mannyok (Seine-Maritime, Hte-Normandie); Casomi | Comité d’action sociale des originaires des
départements d’outre-mer de l’Isère (Isère, Rhône-Alpes); Collectif «Non à Guerlain! Non à la
négrophobie!» - Collectif anti-négrophobie (Paris, Île-de-France); Comptoir de l’outre-mer (AlpesMaritimes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur); CPSS | Comité de promotion de la santé sexuelle (NlleCalédonie); Équinoxe (Martinique); Fédération Total Respect / Tjenbé Rèd (Martinique); FVC | Femmes
& violences conjugales (Nlle-Calédonie); ISOM | Initiative Sida Outre-Mers; La Fourmilière (Rhône,
Rhône-Alpes); LGBT/OM | Fédération lesbienne, gaie, bi & trans des outre-mers; Mama Bobi (Guyane);
Nariké M’sada | Prévention, information, lutte c/ le sida, accompagnement de personnes vivant avec le
VIH (Mayotte); Onzième Dom | Amicale des Français/es d’outre-mers du XIème arrondissement de
Paris & de leurs proches; Obe (Outre-mer Business Expansion); Rainbow Caucus France | Union
française des étudiant/e/s & diplômé/e/s LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans) & de leurs proches; RFC |
Réunionnais Football Club (Seine-Mme, Hte-Normandie); SLD | Sida - Les liaisons dangereuses (StMartin); Sol Antilles Event (Isère, Rhône-Alpes); Solidarité Sida Nouvelle-Calédonie (NouvelleCalédonie); Twadisyon Ka (Isère, Rhône-Alpes)
ème

Siège social: Maison des associations du XI arrondissement de Paris
8, rue du Général-Renault (boîte aux lettres n°56)
F-75011 Paris | http://www.cegom.org
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