RIVIÈRE-PILOTE, VENDREDI 8 AOÛT 2014
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°TRF2014-18C7
_
Depuis un mois, l’armée israélienne inflige à la
population palestinienne ce que le président
de la République française, François Hollande,
& son ministre des affaires étrangères, Laurent
Fabius, appellent désormais officiellement un
«massacre» ou un «carnage» (1.875 morts côté
palestinien, dont 430 enfants & adolescents).

F ÉD ÉR A TI ON T OT A L R E S PEC T

PALESTINE,
ISRAËL: SAMEDI
À PARIS, LGBT
POUR UNE
PAIX JUSTE

Depuis un mois, la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd), qui
lutte notamment contre les discriminations frappant les personnes
racisées ou les personnes LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans), participe & appelle à participer
à plusieurs manifestations de solidarité avec le peuple palestinien, victime de ce conflit
colonial, mais aussi avec la société civile israélienne, qui ne soutient pas toujours ce conflit.
Notre solidarité s’adresse ainsi, notamment, aux personnes & organisations LGBT
palestiniennes ou israéliennes, souvent prises entre deux feux (cf. www.alqaws.org,
www.pqbds.com, www.pinkwatchingisrael.com, www.joh.org.il ou www.gaycenter.org.il).
Total Respect appelle de nouveau les personnes & organisations LGBT françaises à participer,
samedi 9 août à Paris, place Denfert-Rochereau à 15 heures, au rassemblement annoncé en
direction de l’esplanade des Invalides (RDV LGBT dès 14 h. 30 devant le 97, av. DenfertRochereau). Notre mot d’ordre: «Une paix juste maintenant. Deux États viables maintenant.»
_
Contact: Matthieu Gatipon-Bachette, vice-président | 06 20 22 40 76 | federation@tjenbered.fr
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EN SAVOIR PLUS
[1] 9 août 2014 - Manifestation «Urgence Palestine» à Paris (Collectif national pour une paix juste & durable entre Israéliens & Palestiniens)
http://www.ujfp.org/spip.php?article3444
[2] 2 août 2014 - Photographie d’une délégation LGBT (lesbienne, gaie, bi & trans) lors de la manifestation parisienne pour une paix juste &
durable entre la Palestine & l’État d’Israël, par la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd)
https://www.facebook.com/federationtotalrespect/photos/a.10152262727473693.1073741827.9984118692/10152262739973693
http://www.tjenbered.fr/2014/20140802_manif_palestine_paris_lgbt.jpg
[3] 31 juillet 2014 - Palestine, Israël: place de Stalingrad à Paris, LGBT pour une paix juste & durable - Communication de la Fédération Total
Respect (Tjenbé Rèd) - Communication n°TRF2014-18C5
https://www.facebook.com/10152264108043693 (album-photos)
[4] 31 janvier 2009 / 8 août 2014 - Palestine 2009/2014. Dossier documentaire Dossier documentaire du Cégom (Collectif des États généraux
de l’outre-mer - Fédération des Français/es d’outre-mers) & de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd)
https://www.facebook.com/notes/onziemedom/262152187311220
http://www.tjenbered.fr/dossiers/palestine_dossier_documentaire.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-enProvence {membres titulaires}; 12. CPSS | Comité de promotion de la santé sexuelle (Nouvelle-Calédonie); 13. Contact Moselle; 14. Femmes
& violences conjugales (Nouvelle-Calédonie); 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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