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MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
RESPECTEZ L’HISTOIRE, ÉCOUTEZ LA FRANCOPHONIE:
REFUSEZ L’ENTRÉE D’ALA IN FINKIELKRAUT
À L’ACADÉMIE FRANÇAISE
L e t t re o u v e rt e à F ra n ço is H o l l a n d e ,
pr é s i d e n t d e l a R é pu b l iq u e f ra n ça i s e
Publiée par France-Antilles Martinique le 17 avril 2014
http://www.martinique.franceantilles.fr/opinions/tribune/n-aggravons-pas-les-tensions-251110.php
--Paris, mardi 15 avril 2014
Communication n°TRF2014-15
---

Monsieur le Président de la République,
Le 10 avril, par 16 voix sur 38, Alain Finkielkraut s’est vu élire à l’Académie
française, annonçant ainsi, selon certains membres de cette institution, «l’entrée du
Front national» dans ladite institution. [1] Votre consentement reste néanmoins une
condition de validité de son élection [2]: nous vous exhortons à ne le point donner.
Alors que la République confère à l’Académie la fonction de juge de la langue
française, votre acceptation constituerait un signal négatif à l’attention des peuples qui
ont cette langue en partage pour avoir, dans la plupart des cas, subi la colonisation
française avec ce qu’elle a supposé de conquêtes sanglantes, d’extermination des
populations résistantes puis d’humiliation, de spoliation ou de réduction en esclavage
des populations survivantes (notamment de la part d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale,
responsable de la prise de la smala d’Abd el-Kader en 1843 & dixième occupant du
fauteuil n°21 de l’Académie, dont M. Finkielkraut serait le seizième occupant). [3]
En effet, tenant d’une vision européocentriste de l’évolution du monde, peu
enclin à manifester une quelconque empathie avec les populations africaines & afrodescendantes ou maghrébines lorsqu’il est question des souffrances qu’elles ont subies
ou continuent de subir de la part des pays européens & notamment de la France,
défenseur - comme en atteste désormais officiellement le site Internet de l’Académie
française - du sionisme (une idéologie assimilée au colonialisme & au néocolonialisme
par la Déclaration de Mexico sur l’égalité des femmes & leur contribution au
développement & à la paix, en 1975), [4] M. Finkielkraut s’est fait une spécialité de tenir
des propos surprenants sur l’histoire & notamment l’histoire de l’esclavage & de la
colonisation, tendant à vanter les supposés bienfaits de cette dernière.
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Ainsi, en 2005, il qualifie une œuvre particulièrement touchante de l’artiste
populaire Pierre Perret, Lily, qui évoque les discriminations subies par les femmes
racisées en France, de «chanson de propagande, aussi indigne que la propagande
stalinienne» (parlant même de «stalinisme antiraciste»); il déclare que l’équipe
française de football serait «la risée de toute l’Europe» car elle serait «black-blackblack». [5] «Qu’a fait ce pays [la France] aux Africains? Que du bien», ajoute-t-il,
reprenant à son compte les thèses colonialistes & néocolonialistes les plus outrées, qui
nient les leçons de l’Histoire autant que les souffrances des peuples colonisés. [6]
Méprisant les réalités antillaises ainsi que les conséquences sur le long terme de
l’esclavage & de la colonisation, il insulte les populations ultramarines, qu’il accuse de
vivre de «l’assistance de la Métropole». [7] À la suite des mouvements de jeunes en
banlieue qui ont débuté à Villiers-Le-Bel, il estime que «le problème est que la plupart
de ces jeunes sont noirs ou arabes & s’identifient à l’Islam» (décrivant de façon abrupte
une «révolte à caractère ethnico-religieux»). [8]
En 2013, il stigmatise «l’accent des Beurs». [9] Vendredi dernier encore, il
inventait une «boucherie hallal» à Villers-Cotterêts pour justifier - non sans un sens
certain du paradoxe - le passage de cette commune au Front national lors des dernières
élections municipales. [10]
Monsieur le Président de la République, ne permettez pas l’entrée du racisme,
du différentialisme, du révisionnisme & du négationnisme à l’Académie française.
N’aggravez pas les tensions qui peuvent exister entre notre pays & ses anciennes
colonies, alors même que l’actualité vient de rappeler combien l’action de notre armée
lors du génocide des Tutsis au Rwanda reste sujette à controverses. [11] À moins d’un
mois de la Journée de commémoration nationale des mémoires de la traite négrière, de
l’esclavage & de leurs abolitions, n’avivez pas les cicatrices qui marquent au sein du
peuple français le souvenir de tels méfaits; ne faites pas du discours au Kärcher [12] de
M. Finkielkraut, aussi caricatural & non moins insultant que celui d’un Dieudonné
M’bala M’bala, [13] un discours officiel au cœur de la France & de la Francophonie.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre
haute mais inquiète considération.

Pour le Cégom,
--Pierre Pastel,
président national
---

--Paul Yobo-Lada,
porte-parole national
---

+33 (0)6 64 76 66 01

contact@cegom.org
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[1A] 10/11 avril 2014 - Alain Finkielkraut: le philosophe controversé devient Immortel
http://www.bfmtv.com/divertissement/alain-finkielkraut-elu-a-lacademie-francaise752727.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140411_bfm_finkielkraut.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140411_bfm_finkielkraut.png
[1B] 10/11 avril 2014 - Alain Finkielkraut, un guerrier à l’Académie française
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20140410.OBS3463/alain-finkielkraut-un-guerrier-a-lacademie.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_nouvelobs_finkielkraut_guerrier.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_nouvelobs_finkielkraut_guerrier.png
[1C] 11 avril 2014 - Finkielkraut à l’Académie, par Alain Ruscio
http://www.humanite.fr/finkielkraut-lacademie-par-alain-ruscio
http://www.tjenbered.fr/2014/20140411_humanite_finkielkraut_lacademie_ruscio.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140411_humanite_finkielkraut_lacademie_ruscio.png
[1D] 11 avril 2014 - La France blanche d’Alain Finkielkraut, par Norman Ajari
http://indigenes-republique.fr/la-france-blanche-dalain-finkielkraut
http://www.tjenbered.fr/2014/20140411_pir_la_france_blanche_d_alain_finkielkraut.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140411_pir_la_france_blanche_d_alain_finkielkraut.png
[1E] 11 avril 2014 - Finkielkraut, académicien contesté (Contribution à l’édition future des œuvres
complètes d’Alain Finkielkraut, membre de l’Académie française), par l’historien Alain Ruscio
http://ldh-toulon.net/Finkielkraut-academicien-conteste.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140411_ldh_finkielkraut_academicien_conteste.pdf
[2A] 25 janvier 1635 / 10 juillet 1816 - Statuts & règlements de l’Académie française
http://www.academie-francaise.fr/linstitution/statuts-et-reglements
http://www.tjenbered.fr/2006/20060418_statuts_academie_francaise.pdf
http://www.tjenbered.fr/2006/20060418_statuts_academie_francaise.png
http://www.tjenbered.fr/documents/16350125_18160710_statuts_academie_francaise.pdf
[2B] 12 avril 2014 - Alain Finkielkraut: François Hollande peut-il empêcher son intronisation à
l’Académie Française? (par Romain Pomian-Bonnemaison)
http://www.terrafemina.com/societe/buzz/articles/41541-alain-finkielkraut-francois-hollandepeut-il-empecher-son-intronisation-a-lacademie-francaise-.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140412_terrafemina_finkielkraut_hollande.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140412_terrafemina_finkielkraut_hollande.png
[3] 10 avril 2014 - Notice biographique d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale
http://academie-francaise.fr/les-immortels/henri-dorleans-duc-d-aumale
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_academie_francaise_henri_d_orleans.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_academie_francaise_henri_d_orleans.png
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[4A] 10 avril 2014 - Notice biographique d’Alain Finkielkraut
http://academie-francaise.fr/les-immortels/alain-finkielkraut?fauteuil=21&election=10-04-2014
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_academie_francaise_alain_finkielkraut.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_academie_francaise_alain_finkielkraut.png
[4B] 19 juin / 2 juillet 1975 - Déclaration de Mexico sur l’égalité des femmes & leur contribution au
développement & à la paix (Conférence mondiale de l’Année internationale des femmes)
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Mexico/Mexico%20conference
%20report%20optimized.pdf
http://www.tjenbered.fr/1975/19750702_international_women_s_year_mexico.pdf
[5] 10 avril 2014 - Taisez-vous! Alain Finkielkraut, l’homme qui ne sait pas comment ne pas réagir
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/04/10/taisez-vous-alain-finkielkraut-lhomme-qui-nesait-pas-comment-ne-pas-reagir
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_le_monde_finkielkraut.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_le_monde_finkielkraut.png
[6] 24 novembre 2005 - Finkielkraut, les noirs & les arabes
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20051123.OBS6303/finkielkraut-les-noirs-et-lesarabes.html
http://www.tjenbered.fr/2005/20051124_nouvelobs_finkielkraut_noirs_arabes.pdf
http://www.tjenbered.fr/2005/20051124_nouvelobs_finkielkraut_noirs_arabes.png
[7A] 10 avril 2014 - Alain Finkielkraut, pour qui les Antillais sont des assistés, devient immortel
http://www.la1ere.fr/2014/04/10/alain-finkielkraut-pour-qui-les-antillais-sont-des-assistesdevient-immortel-142083.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_outre_mer_premiere_finkielkraut_immortel.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_outre_mer_premiere_finkielkraut_immortel.png
[7B] 2 avril 2005 - Raphaël Constant répond à Alain Finkielkraut
http://www.bondamanjak.com/?p=41
http://www.tjenbered.fr/2005/20050402_bondamanjak_confiant_finkielkraut.pdf
[8A] 10 avril 2014 - Finkielkraut, ses dérapages, ses coups de colère
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20140410.OBS3462/finkielkraut-ses-derapages-sescoups-de-colere.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_nouvelobs_finkielkraut_derapages.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_nouvelobs_finkielkraut_derapages.png
[8B] 10/11 avril 2014 - Le philosophe Alain Finkielkraut entre à l’Académie française
http://www.francetvinfo.fr/culture/le-philosophe-alain-finkielkraut-entre-a-l-academiefrancaise_568835.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140411_france_tv_finkielkraut.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140411_france_tv_finkielkraut.png
[8C] 23 novembre 2005 - La voix «très déviante» d’Alain Finkielkraut au quotidien Haaretz
http://www.lemonde.fr/societe/article/2005/11/23/la-voix-tres-deviante-d-alain-finkielkraut-auquotidien-haaretz_713295_3224.html
http://www.tjenbered.fr/2005/20051123_le_monde_finkielkraut_haaretz.pdf
http://www.tjenbered.fr/2005/20051123_le_monde_finkielkraut_haaretz.png
[8D] 23 novembre 2005 - Banlieues: qui a dit...?
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2005-11-23-Qui-a-dit
http://www.tjenbered.fr/2005/20051123_finkielkraut_haaretz.pdf
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[8E] 23 novembre 2005 - L’UJFP répond au racisme d’Alain Finkielkraut
http://www.palestine-solidarite.org/UJFP.communique.Finkielkraut.231105.htm
http://www.tjenbered.fr/2005/20051123_l_ujfp_repond_au_racisme_de_finkielkraut.pdf
[8F] 21 novembre 2005 - De la peur de penser à l’imbécillité politique
http://www.multitudes.net/De-la-peur-de-penser-a-l/
http://www.tjenbered.fr/2005/20051121_rudolf_bkouche_ujfp_alain_finkielkraut.pdf
[9A] 6 février 2014 - Invité par l’UMP, Finkielkraut stigmatise l’accent des Beurs: des propos
dangereux
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1142505-finkielkraut-stigmatise-l-accent-des-beurset-des-banlieues-des-propos-dangereux.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140206_nouvelobs_finkielkraut_accent_beurs.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140206_nouvelobs_finkielkraut_accent_beurs.png
[9B] 4 novembre 2013 - Finkielkraut juge les animaux plus «sensibles» que les habitants des
banlieues
http://www.panamza.com/04112013-finkielkraut-quartiers-sensibles
http://www.tjenbered.fr/2013/20131104_panamza_finkielkraut_quartiers_sensibles.pdf
http://www.tjenbered.fr/2013/20131104_panamza_finkielkraut_quartiers_sensibles.png
[9C] 10 février 2014 - «Pascal Boniface contre la défense d’Israël...»: quand Finkielkraut m’accuse à
tort
http://www.ujfp.org/spip.php?article3066
http://www.tjenbered.fr/2014/20140210_boniface_finkielkraut_israel.pdf
[10A] 11/12 avril 2014 - Non M. Finkielkraut, il n’y a pas de boucherie halal à Villers-Cotterêts
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140411.OBS3558/non-m-finkielkraut-il-n-y-a-pas-deboucherie-halal-a-villers-cotterets.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140412_nouvelobs_finkielkraut_boucherie.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140412_nouvelobs_finkielkraut_boucherie.png
[10B] 14 avril 2014 - Alain Finkielkraut et «la crise de l’intégration» à Villers-Cotterêts
http://www.franceinfo.fr/decryptage/le-vrai-du-faux/alain-finkielkraut-dit-il-vrai-sur-villerscotterets-1385097-2014-04-14
http://www.tjenbered.fr/2014/20140414_france_info_finkielkraut_villers_cotterets.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140414_france_info_finkielkraut_villers_cotterets.png
[10C] 11 avril 2014 - Immigration: les approximations d’Alain Finkielkraut
http://www.france24.com/fr/20140411-immigration-finkielkraut-alain-villers-Cotterets-europe1front-national/
http://www.tjenbered.fr/2014/20140411_france_24_immigration_finkielkraut.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140411_france_24_immigration_finkielkraut.png
[11A] 31 mars 2014 - Génocide des Tutsi au Rwanda: vingt documents pour comprendre le rôle de
l’État français (Survie)
http://survie.org/IMG/pdf/Rwanda20Documents.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140101_rwanda_survie.pdf
[11B] 31 mars 2009 / 14 avril 2014 - L’Inavouable: retour sur le génocide rwandais & ses complicités
françaises (par Patrick de Saint-Exupéry)
http://lmsi.net/L-Inavouable
http://www.tjenbered.fr/2014/20140414_lmsi_l_inavouable_rwanda.pdf
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[11C] 1 novembre 2008 - Le génocide rwandais & la France
http://rendezvousavecmrx.free.fr/page/detail_emission.php?cle_emission=486
http://www.tjenbered.fr/2008/20081101_france_inter_rdv_avec_x_rwanda.pdf
http://www.tjenbered.fr/2008/20081101_france_inter_rdv_avec_x_rwanda.mp3
[11D] 15 novembre 2007 - Rapport de la Commission nationale indépendante chargée de
rassembler les éléments de preuve montrant l’implication de l’État français dans la préparation &
l’exécution du génocide perpétré au Rwanda en 1994
http://cec.rwanda.free.fr/documents/doc/Rapport_Rwanda/RapportRwanda-2008-08.pdf
http://www.tjenbered.fr/2007/20071115_rapport_rwanda_genocide_france.pdf
[11E] 30 mars 2006 / 6 avril 2014 - Génocide des Tutsi & négationnisme (Association Survie)
http://lmsi.net/Genocide-des-Tutsi-et
http://www.tjenbered.fr/2014/20140406_lmsi_survie_rwanda.pdf
[11F] 15 décembre 1998 - Rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale de la
République française sur les opérations militaires menées par la France, d’autres pays & l’Onu au Rwanda
entre 1990 & 1994 (Président: M. Paul Quilès; Rapporteurs: MM. Pierre Brana & Bernard Cazeneuve)
http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/rwanda/r1271.asp
http://www.tjenbered.fr/1998/19981215_rapport_rwanda_quiles.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/rwanda/telechar/auditi01.pdf
http://www.tjenbered.fr/1998/19981215_rapport_rwanda_quiles_2.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/rwanda/telechar/auditi02.pdf
http://www.tjenbered.fr/1998/19981215_rapport_rwanda_quiles_3.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/rwanda/telechar/auditi03.pdf
http://www.tjenbered.fr/1998/19981215_rapport_rwanda_quiles_4.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/rwanda/telechar/auditi04.pdf
http://www.tjenbered.fr/1998/19981215_rapport_rwanda_quiles_5.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/rwanda/telechar/annexes.zip
http://www.tjenbered.fr/1998/19981215_rapport_rwanda_quiles_6.zip
[12A] 10 avril 2014 - Finkielkraut élu à l’Académie française: une tragédie pour la culture
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1188360-finkielkraut-elu-a-l-academie-francaisedans-le-genre-anti-conformiste-j-ai-vu-mieux.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_nouvelobs_finkielkraut_tragedie.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_nouvelobs_finkielkraut_tragedie.png
[12B] 23 octobre 2013 - Alain Finkielkraut joue avec le feu
http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/10/23/alain-finkielkraut-une-deroutefrancaise_3501717_3260.html
http://www.tjenbered.fr/2013/20131023_le_monde_finkielkraut_deroute.png
[12C] 15/16 octobre 2013 - Alain Finkielkraut offre de mauvaises réponses à de mauvaises questions
http://www.slate.fr/story/78960/alain-finkielkraut-identite-malheureuse
http://www.tjenbered.fr/2013/20131015_slate_finkielkraut_mauvaises_reponses.pdf
http://www.tjenbered.fr/2013/20131015_slate_finkielkraut_mauvaises_reponses.png
[12D] 10 octobre 2013 - Alain Finkielkraut: Être français, ce n’est pas être une composante de la
diversité
http://www.lepoint.fr/politique/alain-finkielkraut-etre-francais-ce-n-est-pas-etre-unecomposante-de-la-diversite-10-10-2013-1744071_20.php
http://www.tjenbered.fr/2013/20131010_le_point_finkielkraut_etre_francais.pdf
http://www.tjenbered.fr/2013/20131010_le_point_finkielkraut_etre_francais.png
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[12E] 31 décembre 2005 / 10 avril 2014 - Finkielkraut n’est qu’un symptôme
http://lmsi.net/Finkielkraut-n-est-qu-un-symptome
http://www.tjenbered.fr/2014/20140410_lmsi_finkielkraut.pdf
[12F] 26 novembre 2005 - Alain Finkielkraut: « J’assume »
http://www.lemonde.fr/societe/article/2005/11/26/alain-finkielkraut-j-assume_714528_3224.html
http://www.tjenbered.fr/2005/20051126_le_monde_finkielkraut_j_assume.png
[12G] 26 novembre 2005 - Les égarements d’Alain Finkielkraut
http://ldh-toulon.net/les-egarements-d-Alain.html
http://www.tjenbered.fr/2005/20051126_finkielkraut_ldh_toulon.pdf
[12H] 23 novembre 2005 - Les prédications d’Alain Finkielkraut: «Mon savoir absolu sur les
quartiers populaires»
http://www.acrimed.org/article2202.html
http://www.tjenbered.fr/2005/20051123_finkielkraut_acrimed.pdf
[13A] 17 mars 2011 - Dieudonné, une honte pour les Noir/e/s de France - Communiqué de presse
n°TRF2011-21B
http://www.tjenbered.fr/2011/20110317-00.pdf [fr]
http://www.tjenbered.fr/2011/20110317-09.pdf [en]
http://www.lepost.fr/article/2011/03/17/2437681_dieudonne-une-honte-pour-les-noir-e-s-defrance.html [fr]
http://nantes.indymedia.org/article/23275 [fr]
[13B] 15 mars 2011 - Total Respect dénonce les amalgames homophobes de Dieudonné au sujet de
Marine Le Pen - Communiqué de presse n°TRF2011-21
http://www.tjenbered.fr/2011/20110315-00.pdf [fr]
http://www.tjenbered.fr/2011/20110315-09.pdf [en]
http://www.lepost.fr/article/2011/03/16/2435800_total-respect-denonce-les-amalgameshomophobes-de-dieudonne-au-sujet-de-marine-le-pen.html [fr]
er

[13C] 1 novembre 2010 - Dieudonné assimile Guerlain aux juifs, aux vieux, aux malades, aux
homosexuels, aux femmes, aux travailleuses du sexe (Tjenbé Rèd condamne une récupération qui divise la
société française) - Communiqué de presse n°TR10POL30E
http://www.tjenbered.fr/2010/20101101-00.pdf [fr]
http://www.lepost.fr/ [fr]
http://diasporablogj.blogspot.com/2010/11/lesproposracistes-deguerlain.html [fr]
http://paris.indymedia.org/spip.php?article3950 [fr]
http://nantes.indymedia.org/article/22155 [fr]
http://toulouse.indymedia.org/spip.php?article45850 [fr]
http://jacques.tourtaux.over-blog.com.over-blog.com/ [fr]
http://www.hns-info.net/spip.php?article26603 [fr]
http://french.feeder.ww7.be/spip.php?page=archive&site=64&cal_date=2010-11-03 [fr]
http://grenoble.indymedia.org/2010-11-03-Tjenbe-red-denonce-les-nouvelles [fr]
[13D] 29 octobre 2010 - Guerlain: non. Dieudonné: non. (Samedi à Paris, Tjenbé Rèd appelle à
manifester contre les propos racistes de Jean-Paul Guerlain - L’association s’opposera à toute récupération
incompatible avec la lutte contre les racismes) - Communiqué de presse n°TR10POL30D
http://www.tjenbered.fr/2010/20101029-00.pdf [fr]
http://www.tjenbered.fr/2010/20101029-09.pdf [en]
http://www.lepost.fr/article/2010/10/30/2287227_guerlain-non-dieudonne-non-samedi-a-paristjenbe-red-appelle-a-manifester-contre-les-propos-racistes-de-jean-paul-guerlain-l-association-sopposera-a-toute-recuperation.html [fr]

L E
C É G O M
Fédération des Français/es d’outre-mers
Réf. 20140414_cegom_hollande_finkielkraut.docx | Page 7 sur 8

8
[13E] 24 octobre 2010 - Guerlain: non. Dieudonné: non. (Après la manifestation parisienne contre
le racisme, Tjenbé Rèd salue une forte mobilisation mais dénonce une tentative de récupération liée à...
l’extrême-droite) - Communiqué de presse n°TR10POL30C
http://www.tjenbered.fr/2010/20101024-00.pdf [fr]
http://www.tjenbered.fr/2010/20101024-09.pdf [en]
http://www.lepost.fr/article/2010/10/25/2279942_guerlain-non-dieudonne-non-apres-lamanifestation-parisienne-contre-le-racisme-tjenbe-red-salue-une-forte-mobilisation-mais-denonce-unetentative-de-recuperation-liee-a-l-extreme-droite.html [fr]
http://forum.actionantifasciste.fr/viewtopic.php?f=1&p=22192 [fr]
[13F] 22 août 2003 - Position incidente de David Auerbach Chiffrin, secrétaire du CGL Paris
(membre titulaire de l’Alliance des Centres LGBT de France), sur le «communautarisme» LGBT
http://www.tjenbered.fr/ic/08R/08RPVANA04a.html
[13G] 3 novembre 2013 - Les très tristes heures d’Alain Finkielkraut, par Michel Terestchenko
http://www.journaldumauss.net/spip.php?article1023
http://www.tjenbered.fr/2013/20131103_mauss_finkielkraut_par_terestchenko

Le Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mer - Fédération des Français/es d’outremers) a été fondé le 12 septembre 2009 afin de rassembler, soutenir & représenter les Français/es
d’outre-mers ou 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,
t
t
t
en Martinique, en Guyane, à la Réunion, à S -Pierre-&-Miquelon, à Mayotte, à S -Barthélemy, à S Martin, à Wallis-&-Futuna, en Polynésie française & en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans l’Hexagone Il rassemble 19 organisations & 134 personnes physiques dont 10 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, Gérard Ginac, Johan Giraud-Girard, Daniel Illemay, Jean-Moïse Nice,
Pascal Rigaud & René Silo (Raymond Kromwell étant décédé le 19 nov. 2012).
te

Organisations-membres: ADLC | Associé/e/s dans la cité (H -Garonne & Tarn, Midi-Pyrénées);
Alu | Asociación de Latinos unidos (Martinique); Apaodom | Assoc. pour l’aide aux originaires d’outremer (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 (Seinete
Maritime, H -Normandie); Casomi | Comité d’action sociale des originaires des départements d’outremer de l’Isère (Isère, Rhône-Alpes); Collectif «Non à Guerlain! Non à la négrophobie!» - Collectif antinégrophobie (Paris, Île-de-France); Comptoir de l’outre-mer (Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côtelle
d’Azur); CPSS | Comité de promotion de la santé sexuelle (N -Calédonie); Écrans sans frontières;
Équinoxe (Martinique); Fédération Total Respect / Tjenbé Rèd (Martinique); FVC | Femmes & violences
lle
conjugales (N -Calédonie); HVY | Hibiscus du Val d’Yerres; Isom | Initiative Sida Outre-Mers; La
Fourmilière (Rhône, Rhône-Alpes); LGBT/OM | Fédération lesbienne, gaie, bi & trans des Français/es
d’outre-mers & de leurs proches; Mama Bobi (Guyane); Nariké M’sada | Prévention, information, lutte c/
le sida, accompagnement de personnes vivant avec le VIH (Mayotte); Onzième Dom | Amicale des
ème
Français/es d’outre-mers du XI arrondissement de Paris & de leurs proches; Obe (Outre-mer Business
Expansion); Ome | Outre-Mers Environnement; Pact | Panorama des arts, de la culture & des traditions;
RFC | Réunionnais Football Club (Seine-Mme, Hte-Normandie); SLD | Sida - Les liaisons dangereuses
t
(S -Martin); Sol Antilles Event (Isère, Rhône-Alpes); Solidarité Sida Nouvelle-Calédonie (NouvelleCalédonie); Twadisyon Ka (Isère, Rhône-Alpes)
ème

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

arrondissement de Paris
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