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«Un avocat pour les Français/es d’outre-mers»
facebook.com/lecegom
- - -

Appel à manifester mercredi 16 juillet à 18 h. 30

POUR L’ARRÊT DES BOMBARDEMENTS
ET UNE SOLUTION IMMÉDIATE À DEUX ÉTATS
ENTRE ISRAËL & LA PALESTINE
--Paris, mercredi 16 juillet 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-18D
---

Mercredi 16 juillet à 18 h. 30, place des Invalides à Paris, le Cégom (Collectif des
États généraux de l’outre-mers - Fédération des Français/es d’outre-mers) participera &
appelle à participer au rassemblement pacifique organisé par le Collectif national pour
une paix juste & durable entre Israéliens & Palestiniens (http://www.francepalestine.org/appel-a-rassemblement,23921).
En effet, les meurtres ou assassinats particulièrement barbares de jeunes
Israéliens ou Palestiniens commis ces dernières semaines, dans un contexte colonial
(puisque les occupants israéliens des territoires palestiniens se dénomment euxmêmes «colons») contraire au droit international, ne peuvent laisser indifférent/e/s les
Français/es d’outre-mers - d’abord par simple humanité, ensuite parce que les
Français/es d’outre-mers ont eux-mêmes & elles-mêmes connu le colonialisme &
continuent de subir certains de ses effets (qu’il s’agisse de racisme pur & dur, de
discriminations plus subtiles ou de conditions économiques & sociales relevant parfois
encore de l’économie de comptoir).
Ainsi, le Cégom exigera l’arrêt sans délai des bombardements en Israël & à Gaza
& demandera au président de la République François Hollande de soutenir activement
une solution immédiate à deux États entre Israël & la Palestine.
Ce faisant, le Cégom saluera la haute figure du martiniquais Frantz Omar
Fanon, qui lutta pour l’indépendance de l’Algérie & dont l’œuvre analyse notamment
les conséquences psychologiques de la colonisation sur le colon comme sur le colonisé.
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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Mars 2012 - Je constate (Collection Bienveillance universelle, par Pierre Pastel, sociologue &
psychothérapeute - De retour d’un pèlerinage en Terre Sainte)
https://www.facebook.com/notes/lecegom/899964873351199
http://www.tjenbered.fr/2012/201203_je_constate_par_pierre_pastel.pdf
http://www.tjenbered.fr/2012/201203_je_constate_par_pierre_pastel.png
13 juillet 2014 - Appel du Collectif national pour une paix juste & durable entre Israéliens &
Palestiniens pour un rassemblement mercredi 16 juillet à 18 h. 30 place Édouard-Herriot devant l’Assemblée
nationale
http://www.france-palestine.org/Appel-a-rassemblement,23921
http://www.humanite.fr/palestine-rassemblement-mercredi-16-juillet-paris-lappel-du-collectifnational-pour-une-paix-juste
http://paris.demosphere.eu/rv/34519
https://www.facebook.com/pages/Collectif-National-Paix-Juste-DurablePalestine/342194619262267
http://www.tjenbered.fr/2014/20140713_appel_a_rassemblement_palestine_solidarite.pdf
27 février 2014 - Appel à manifester samedi 1er mars à 14 h. 00 pour une Marche anticoloniale &
antiraciste - Communiqué de presse du Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mers - Fédération
des Français/es d’outre-mers) - Communiqué de presse n°TRF2014-01G
https://www.facebook.com/events/1381976985377489
https://twitter.com/lecegom/status/439067265166999552
http://www.tjenbered.fr/2014/20140224_manif_anticoloniale_et_antiraciste.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140228_cegom_semaine_anticoloniale_et_antiraciste.jpg
13 juillet 2014 - Palestine, Palestine, on t’encule - Communication de Shechora Ani Venava
(Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de couleur), de l’UJ2FOM (Union juive des
Françaises & Français d’outre-mers) & de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) - Communication
n°TRF2014-18C
https://twitter.com/DavidAuerbach97/status/488504593547272193
https://www.facebook.com/auerbachchiffrin/posts/758871210832086
http://makoume.yagg.com/2014/07/14/palestine-palestine-on-tencule
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1223519-.html
https://www.facebook.com/10152226350863693 (album-photos)
http://www.tjenbered.fr/2014/20140713_palestine_on_t_encule.pdf
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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); Black Caucus France | Union française des étudiant/e/s &
me
te
diplômé/e/s africain/e/s & ultramarin/e/s & de leurs proches; Boi Mannyok (Seine-M , H Normandie); Casomi | Comité d’action sociale des originaires des départements d’outre-mer de l’Isère
(Isère); Collectif «Non à Guerlain! Non à la négrophobie!» - Collectif anti-négrophobie (Paris); Comptoir
mes
de l’outre-mer (Alpes-M , Provence-Alpes-Côte-d’Azur); CPSS | Comité de promotion de la santé
lle
sexuelle (N -Calédonie); Équinoxe (Martinique); Fédération Total Respect / Tjenbé Rèd (Martinique);
lle
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 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); Ome | Outre-Mers Environnement; Pact | Panorama,
me
te
arts, culture & traditions; RFC | Réunionnais Football Club (Seine-M , H -Normandie); Shechora Ani
Venava | Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de couleur; SLD | Sida - Les liaisons
lle
dangereuses (St-Martin); Sol Antilles Event (Isère); Solidarité Sida Nouvelle-Calédonie (N -Calédonie);
Twadisyon Ka (Isère, Rhône-Alpes); UJ2FOM | Union juive des Françaises & Français d’outre-mers
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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