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

Jeudi 24 juillet à 12 h. 30 en Martinique

LE PRÉSIDENT DU CÉGOM
S’EXPRIME SUR RADIO S T -LOUIS
AU SUJET DE LA SITUATION PALESTINIENNE
--Paris, jeudi 24 juillet 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-18I3
---

Ce jeudi à 12 h. 30 heure de Martinique (18 h. 30 heure de Paris), le sociologue
Pierre Pastel, président du Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mers Fédération des Français/es d’outre-mers), s’exprimera sur Radio St-Louis au sujet de la
situation palestinienne.
Les 16, 19 et 23 courant à Paris, le Cégom assistait ou participait à plusieurs
rassemblements organisés à Paris, demandant la paix immédiate et une solution
immédiate à deux États entre Israël & la Palestine. Un prochain rassemblement aura
lieu samedi 26 à Paris à partir de 15 h. 00, place de la République.
Les Français/es d’outre-mers sont concerné/e/s par le combat pour la
décolonisation des populations & territoires palestiniens.
D’abord, par simple humanité: des centaines de civil/e/s (femmes, enfants,
vieillards) ont trouvé la mort sous les bombes de l’armée israélienne ces derniers jours.
Ensuite, parce que les Français/es d’outre-mers ont eux-mêmes & elles-mêmes subi le
colonialisme & continuent de subir certains de ses effets (qu’il s’agisse de racisme pur
& dur ou de discriminations économiques & sociales, moins visibles).
Radio St-Louis est diffusée en Martinique sur 99.5, 101.3 ou 105.3 MHz ainsi que
sur Internet (http://www.radiosaintlouis.com/rsl1/crbst_60.html).
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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[1] 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
[2] 31 janvier 2009 / 23 juillet 2014 - Palestine 2009/2014. Dossier documentaire du Cégom & de la
Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd)
http://www.tjenbered.fr/dossiers/palestine_dossier_documentaire.pdf
https://www.facebook.com/notes/onziemedom/262152187311220
[3] 26 juillet 2014 - Face aux crimes sionistes & à la complicité de l’État français: résistance!
http://paris.demosphere.eu/rv/34546
[4] 23 juillet 2014 - Manifestation à Paris en soutien au peuple palestinien
http://paris.demosphere.eu/rv/34545
[5] 22 juillet 2014 - Condamner l’antisémitisme & condamner son instrumentalisation (Mrap)
http://www.palestine-solidarite.org/communique.mrap.220714a.htm
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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