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

COHÉRENCE OBLIGE, FRANÇOIS HOLLANDE
DOIT ANNULER L’ÉLECTION D’ALAIN FINKIELKRAUT
À L’ACADÉMIE FRANÇAISE
--Paris/Bruxelles/Rivière-Pilote/Aix-en-Provence, jeudi 24 avril 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-15B
---

France-Antilles & le site sénégalais Thiesvision.com publient une lettre ouverte à
François Hollande lui demandant d’annuler, comme il en a le pouvoir, l’élection
d’Alain Finkielkraut à l’Académie française: choqué/e/s par cette élection (dénoncée
par plusieurs membres de l’Académie comme une victoire morale du Front national),
inquiet/e/s du silence observé depuis par M. Hollande, nous appuyons cette demande.
Insultant régulièrement les personnes «de couleur», M. Finkielkraut s’est fait
une spécialité de réviser l’histoire de l’esclavage, de la colonisation & de leurs
conséquences. En 2005, il déclare que l’équipe de France de football serait «la risée de
toute l’Europe» car elle serait «black-black-black». «Qu’a fait ce pays aux Africains? Que
du bien», ajoute-t-il, non content de diffamer les Français/es d’outre-mers (qu’il accuse
de vivre de «l’assistance»). En 2013, il stigmatise «l’accent des Beurs»; en 2014, il invente
une «boucherie hallal» à Villers-Cotterêts pour y justifier la victoire du Front national.
Cohérence oblige, le président de la République qui s’est engagé à supprimer le
mot «race» de la Constitution doit également refuser l’entrée de M. Finkielkraut au
cœur d’une institution emblématique de la France & de la Francophonie.
Pour le Cégom,
--Pierre Pastel,
président national
---

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

+33 (0)6 64 76 66 01

contact@cegom.org

Cosignataires - Organisations: Bruxelles Panthères, Isom (Initiative sida outre-mers), LGBT/OM
ème
(Fédération lesbienne, gaie, bi & trans des Français/es d’outre-mers & de leurs proches), XI
Dom,
Total Respect, Vela (Vigilance lesbienne, gaie, bi, trans & intersexe Aix-en-Provence) - Individus: Célia
Baudu (Vela), Marie-Ange Billot-Thébaud (Midi-Pyrénées, Cégom), Françoise Cabanac (Paris, Total
Respect), Julien Karam (Paris, Cégom), Luc Larbalétrier (Paris, Cégom), M’Baïreh Lisette (PIR, Parti des
ème
indigènes de la République), Firmine Richard (conseillère du XIX
arrondissement de Paris), Nadine
Rosa-Rosso (Belgique, Égalité), Hassan Saïd (Aquitaine, Cégom), Nordine Saïdi (Bruxelles Panthères)
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15/17 avril 2014 - M. le Président, respectez l’Histoire, écoutez la Francophonie: refusez l’entrée
d’Alain Finkielkraut à l’Académie française (Lettre ouverte à François Hollande, président de la République
française, par le sociologue Pierre Pastel, président du Cégom) - Communication du Cégom n°TRF2014-15
http://www.martinique.franceantilles.fr/opinions/tribune/n-aggravons-pas-les-tensions251110.php
http://www.tjenbered.fr/2014/20140417_fam_cegom_finkielkraut.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140417_fam_cegom_finkielkraut.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140417_fam_cegom_finkielkraut.png
http://www.thiesvision.com/Francois-Hollande-invite-a-refuser-l-admission-d-AlainFinkielkraut-a-l-Academie-francaise-Par-Pierre-Pastel-president_a11453.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140417_thiesvision_cegom_finkielkraut.png
http://www.tjenbered.fr/2014/20140417_thiesvision_cegom_finkielkraut.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140414_cegom_hollande_finkielkraut.pdf
19 avril 2014 - Preuve de dépôt de la lettre ouverte à François Hollande, président de la République
française, par le sociologue Pierre Pastel, président du Cégom: «Monsieur le Président, respectez l’Histoire,
écoutez la Francophonie: refusez l’entrée d’Alain Finkielkraut à l’Académie française»
http://www.tjenbered.fr/2014/20140419_elysee_confirmation_reception_lettre_finkielkraut.png
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
me
étudiant/e/s & diplômé/e/s africain/e/s & ultramarin/e/s & de leurs proches; Boi Mannyok (Seine-M ,
te
H -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 antimes
négrophobie (Paris, Île-de-France); Comptoir de l’outre-mer (Alpes-M , Provence-Alpes-Côte-d’Azur);
lle
CPSS | Comité de promotion de la santé sexuelle (N -Calédonie); Équinoxe (Martinique); Fédération
lle
Total Respect / Tjenbé Rèd (Martinique); FVC | Femmes & violences 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
ème
personnes vivant avec le VIH (Mayotte); Onzième Dom | Amicale des Français/es d’outre-mers du XI
arrondissement de Paris & de leurs proches; Obe (Outre-mer Business Expansion); Ome | Outre-Mers
Environnement; Pact | Panorama, arts, culture & traditions; RFC | Réunionnais Football Club (Seinet
Mme, Hte-Normandie); SLD | Sida - Les liaisons dangereuses (S -Martin); Sol Antilles Event (Isère,
lle
Rhône-Alpes); Solidarité Sida Nouvelle-Calédonie (N -Calédonie); 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

L E
C É G O M
Fédération des Français/es d’outre-mers
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