RIVIÈRE-PILOTE, JEUDI 24 JUILLET 2014
COMMUNICATION N°TRF2014-18C2
_

F ÉD ÉR A TI ON T OT A L R E S PEC T

SAMEDI 26
JUILLET À PARIS:
«LGBT POUR LA
PALESTINE»?

La Fédération Total Respect (Tjenbé
Rèd), qui se fixe pour objet de lutter
contre les discriminations & notamment
contre les racismes & les homophobies,
porte le texte suivant, publié par le collectif
italien
SomMovimento
nazioAnale,
à
l’attention des personnes & organisations
LGBT (lesbiennes, gais, bi & trans) françaises &
francophones: «LGBT pour la Palestine» («Queers for
Palestine»), https://www.facebook.com/10152245414548693.

Ce texte, dont il est possible de se distancier sur certains points, met cependant en évidence
les liens nécessaires que les minorités discriminées doivent établir entre elles à travers le
monde - tout en dénonçant le «pinkwashing» de l’État d’Israël (lequel État ne doit aucunement
être confondu avec le peuple israélien ou avec le peuple juif en leurs diversités respectives).
Alors que des centaines de civil/e/s sont massacré/e/s ces derniers jours par cet État, un
rassemblement aura lieu samedi 26 juillet à Paris, place de la République à partir de 15 h. 00.
Total Respect (déjà présente ou représentée lors des rassemblements des 13, 16, 19 & 23
courant) invite les personnes & organisations LGBT destinataires à la contacter afin d’étudier
ensemble l’opportunité d’une représentation LGBT collective lors de ce rassemblement,
exigeant la paix immédiate & une solution immédiate à deux États entre Israël & la Palestine.
_
Contact: Matthieu Gatipon-Bachette, vice-président | 06 20 22 40 76 | federation@tjenbered.fr
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EN SAVOIR PLUS
[1] 14/15 juin 2014 - Une Gay Pride palestinian-rein (par Michèle Sibony)
http://www.ujfp.org/spip.php?article3273
[2] 23 juillet 2014 - Mercredi 23 & samedi 26 juillet à Paris. Les Français/es d’outre-mers marchent pour une paix immédiate
entre Israël & Palestine - Communiqué de presse du Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mers - Fédération des
Français/es d’outre-mers) - Communiqué de presse n°TRF2014-18I
https://www.facebook.com/events/326589967505524
https://www.facebook.com/903927112954975 (album-photos)
[3] 31 janvier 2009 / 23 juillet 2014 - Palestine 2009/2014. Dossier documentaire
http://www.tjenbered.fr/dossiers/palestine_dossier_documentaire.pdf
https://www.facebook.com/notes/onziemedom/262152187311220
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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