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«Un avocat pour les Français/es d’outre-mers»
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- - Merci de diffuser largement

DIDIER PAILLARD, MAIRE DE S T -DENIS,
& YVES JÉGO, DÉPUTÉ DE SEINE-&-MARNE,
SIGNALENT AU CÉGOM LEUR ATTENTION
AU CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN
--Paris, mardi 19 août 2014
Communiqué de presse n°TRF2014-18J
---

Depuis plus d’un mois, le Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mer Fédération des Français/es d’outre-mers) manifeste une solidarité des Français/es
d’outre-mers avec la population palestinienne, victime de ce que le président de la
République française, François Hollande, & son ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius, qualifient maintenant de «massacre» ou de «carnage» (2.016 personnes
ayant désormais perdu la vie, parmi lesquelles 541 enfants).
Didier Paillard, maire de St-Denis (Seine-St-Denis), & Yves Jégo, député de
Seine-&-Marne, nous assurent par écrit de leur attention à ce conflit colonial entre
l’État d’Israël & la Palestine (voir https://www.facebook.com/915055488508804).
En particulier, M. Paillard nous fait parvenir le texte d’une lettre adressée au
président de la République, par laquelle il lui demande de «prendre position pour le
respect du droit international & la paix en Israël & Palestine».
Le sociologue Pierre Pastel, président du Cégom, a déclaré: «Je salue la
mobilisation de ces deux élus du peuple, ainsi que celle des nombreux élu/e/s du
peuple avec lesquel/le/s j’ai dialogué lors des rassemblements parisiens des 16 & 23
juillet pour une paix juste entre Israël & Palestine. Je salue également les mobilisations
de nos compatriotes à Fort-de-France les 24 juillet & 9 août, à Pointe-à-Pitre le 26
juillet ou à St-Denis de la Réunion le 3 août: elles s’inscrivent dans la continuité de
l’action séculaire des Français/es d’outre-mers pour l’équité, la justice & la paix.»
Pour le Cégom,
--Pierre Pastel,
président national
---

--Paul Yobo-Lada,
porte-parole national
---
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23 juillet 2014 - Lettre du député de Seine-&-Marne Yves Jégo au Cégom concernant le conflit
israélo-palestinien
https://www.facebook.com/915055488508804
http://www.tjenbered.fr/2014/20140723_yves_jego_palestine.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140723_yves_jego_palestine.jpg
t

17 juillet 2014 - Lettre de Didier Paillard, maire de St-Denis en Seine-S -Denis, à François Hollande,
président de la République, relative à la situation dramatique de la société civile en Palestine
https://www.facebook.com/236611843019842
http://www.tjenbered.fr/2014/20140717_palestine_lettre_maire_st_denis_f_hollande.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140717_palestine_lettre_maire_st_denis_f_hollande_a.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140717_palestine_lettre_maire_st_denis_f_hollande_b.jpg
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
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 neuf 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, 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);
ème
Onzième Dom | Amicale des Français/es d’outre-mers du XI
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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