RIVIÈRE-PILOTE, MARDI 6 MAI 2014
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°TRF2014-18
_
L’UJ2FOM
(Union
juive
des
Françaises & Français d’outre-mers)
& l’association Shechora Ani Venava
(Amicale
juive
des
personnes
lesbiennes, gaies, bi & trans de
couleur), membres de la Fédération
Total
Respect (Tjenbé
Rèd), se
réjouissent de la signature, ce matin à
Paris, d’un mémorandum commun entre le
Crif (Conseil représentatif des institutions
juives de France) & le Créfom (Conseil
représentatif des Français/es d’outre-mer).

UJ 2 F O M
SH EC H OR A A NI V EN A V A
F ÉD ÉR A TI ON T OT A L R E S PEC T

L’UNION JUIVE DES
FRANÇAIS D’OUTREMERS SE RÉJOUIT DU
RAPPROCHEMENT
ENTRE LE CRIF
& LE CRÉFOM

Alors qu’un nouvel antisémitisme se diffuse en France au
sein des populations racisées (sous l’influence d’un Dieudonné M’bala M’bala qui se complaît à
insulter la mémoire de la Shoah dans l’intention de détourner à son profit, au prix de nombreux
amalgames, l’indignation de ces populations face à la situation par ailleurs inacceptable du
peuple palestinien), un tel mémorandum & les actions qu’il prévoit devront permettre d’œuvrer
à la compréhension & au respect les meilleurs entre les diverses communautés françaises.
L’UJ2FOM & Shechora Ani Venava ne manqueront pas de relayer les initiatives du Crif & du
Créfom fondées sur ce mémorandum ou de leur proposer de telles initiatives.
_
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EN SAVOIR PLUS
[1A] 6 mai 2014 - Le Créfom & le Crif travailleront ensemble contre les intolérances
http://www.crefom.org/le-crefom-et-le-crif-travailleront-ensemble-contre-les-intolerances
http://www.tjenbered.fr/2014/20140506_crefom_crif_cp.pdf
[1B] 6 mai 2014 - Mémorandum entre le Créfom & le Crif
http://www.crefom.org/memorandum-commun-signe-ce-mardi-6-mai-par-le-crefom-et-le-crif
http://www.tjenbered.fr/2014/20140506_crefom_crif_memorandum.pdf
[2A] 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://nantes.indymedia.org/article/23275 [fr]
[2B] 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]
[2C] 1er 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://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]
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[2D] 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]
[2E] 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://forum.actionantifasciste.fr/viewtopic.php?f=1&p=22192 [fr]
[2F] hƩp://www.tjenbered.fr/dossiers/dieudonne.pdf
LA FÉDÉRATION TOTAL RESPECT | TJENBÉ RÈD RASSEMBLE 17 ORGANISATIONS & 2.115
HOMMES & FEMMES CONTRE LES RACISMES, LES HOMOPHOBIES & LE SIDA:
1. Alu | Asociación de Latinos unidos (Fort-de-France); 2. Can | Collectif Non à Guerlain! Non à la négrophobie! (Paris); 3. Comité
de soutien international à M. Aboubakar Traoré / Int’l Committee of support for Mr. Aboubakar Traoré; 4. Couleurs gaies |
Centre LGBT (lesbien, gai, bi & trans) Metz Lorraine-Nord; 5. Équinoxe (Martinique); 6. Homo-Sphère | Association gay &
lesbienne de Nouvelle-Calédonie; 7. Mama Bobi (Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane); 8. Nariké M’sada (Mayotte); 9. SLD | Sida Les liaisons dangereuses (Saint-Martin); 10. TRP | Tjenbé Rèd Prévention | Association africaine & ultramarine LGBT (Paris /
Caraïbe); 11. Vela | Vigilance lesbienne, gaie, bi, trans & intersexe Aix-en-Provence {membres titulaires}; 12. CPSS | Comité de
promotion de la santé sexuelle (Nouvelle-Calédonie); 13. Contact Moselle; 14. Femmes & violences conjugales (NouvelleCalédonie); 15. Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de couleur); 16 Solidarité Sida
Nouvelle-Calédonie; 17. UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outre-mers) {membres observateurs} | Courriels:
federation@tjenbered.fr | MSN: tjenbered@hotmail.fr | Site Internet: tjenbered.fr/federation | Myspace:
myspace.com/tjenbered | FB: fb.com/federationtotalrespect | Ligne d’écoute: +596 (0)6 96 32 56 70 | +33 (0)6 10 55 63 60 |
(24h/24, répondeur à certaines heures) | Siège social: Pont-Madeleine, F-97211 Rivière-Pilote | Association loi 1901 fondée le 15
mars 2005, déclarée le 14 juin 2005 | Journal officiel du 9 juillet 2005
Aidez-nous à financer nos actions: http://soutenir.totalrespect.fr
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