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

LETTRE AU PRÉSIDENT DU CRIF
ayant pour objet
LE CARACTÈRE PROPORTIONNÉ
DES TERMES DE MASSACRE OU DE CARNAGE
POUR QUALIFIER LE DERNIER ÉPISODE
DU CONFLIT COLONIAL OPPOSANT
LA PALESTINE À L’ÉTAT D’ISRAËL
--Paris, mardi 19 août 2014
Communication n°TRF2014-18L
----Attn: M. Roger Cukierman,
président du Crif
(Conseil représentatif
des institutions juives de France)
---

Monsieur le Président,

Depuis le 8 juillet se déroule un nouvel épisode du conflit colonial ouvert le 14
mai 1948 avec la proclamation de l’État d’Israël. L’armée de ce dernier inflige
actuellement à la population palestinienne ce que le président de la République,
François Hollande, & son ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, qualifient
désormais officiellement de «massacre» ou de «carnage».
Le 5 août, par une lettre au président de la République, vous avez contesté
l’usage de ces deux termes, les estimant «disproportionnés».
Alors que 2.016 personnes à ce jour auraient perdu la vie côté palestinien (parmi
lesquelles 541 enfants), ces termes nous paraissent au contraire tristement
proportionnés, si bien que nous déplorons un manque de sensibilité humaine ainsi
qu’une partialité flagrante de votre part.
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Depuis des siècles, les Français/es d’outre-mers sont confronté/e/s au
colonialisme ou à ses conséquences (parmi lesquelles l’esclavage & ses propres
conséquences): alors que vous avez publiquement signé, le 6 mai, un mémorandum
avec une organisation ultramarine afin de «travailler ensemble contre les intolérances»
au sein des communautés juives & ultramarines, objectif par ailleurs louable, nous
devons constater qu’il n’est respectueux ni de l’histoire, ni des combats des Français/es
d’outre-mers de cautionner si activement les démonstrations les plus sanglantes du
colonialisme contemporain ou d’en nier la gravité.
Solidaires de tout être humain, nous déplorons la souffrance physique &
psychologique que subissent les peuples israélien & palestinien en leurs diversités
respectives. Ainsi, nous avons demandé au président de la République de s’atteler à la
résolution d’un conflit qui met mal à l’aise le monde entier, en investissant ses efforts
en vue d’une paix immédiate, juste & durable, & d’une solution immédiate à deux États
viables entre la Palestine & l’État d’Israël.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères salutations.

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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[D2] 15 août 2014 - J’en appelle à la Résistance! Sauver Gaza! (Poème de Yves Untel Pastel)
https://www.facebook.com/notes/lecegom/920591251288561
http://www.tjenbered.fr/2014/20140815_yves_untel_pastel_sauver_gaza.pdf
[D1] 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 (texte)
http://www.tjenbered.fr/2012/201203_je_constate_par_pierre_pastel.png (photo)
[C] COMMUNICATIONS DU CÉGOM
[C6] 18 août 2014 - Didier Paillard, maire de St-Denis, & Yves Jégo, député de Seine-&-Marne,
signalent au Cégom leur attention au conflit israélo-palestinien - Communiqué de presse du Cégom
(Collectif des États généraux de l’outre-mers - Fédération des Français/es d’outre-mers) - Communiqué
de presse n°TRF2014-18J
https://www.facebook.com/notes/lecegom/920538624627157
https://twitter.com/lecegom/status/501700786922217472
http://www.tjenbered.fr/2014/20140811_cegom_israel_palestine_5.pdf
[C5] 24 juillet 2014 - Correspondance avec Robert M. sur «l’intransigeance» du Hamas Communiqué de presse du Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mers - Fédération des
Français/es d’outre-mers) - Communiqué de presse n°TRF2014-18I3B
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_cegom_robert_m_hamas.txt
[C4] 24 juillet 2014 - Jeudi 24 juillet à 12 h. 30 en Martinique, le président du Cégom s’exprime sur
Radio St-Louis au sujet de la situation palestinienne - Communiqué de presse du Cégom (Collectif des
États généraux de l’outre-mers - Fédération des Français/es d’outre-mers) - Communiqué de presse
n°TRF2014-18I3
https://www.facebook.com/events/304706173034361
https://twitter.com/lecegom/status/492340288921559042
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_cegom_israel_palestine_4.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_cegom_radio_st_louis_palestine.wma
[C3] 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://twitter.com/lecegom/status/491934178876067840
https://twitter.com/GildeGras/status/491936719915479041
http://www.tjenbered.fr/2014/20140723_cegom_israel_palestine_3.pdf
https://www.facebook.com/903927112954975 (album-photos)
[C2] 19 juillet 2014 - Rassemblement interdit samedi 19 juillet à 15 h. 00. Pour l’arrêt des
bombardements & une solution immédiate à deux États entre Israël & la Palestine - Communiqué de
presse du Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mers - Fédération des Français/es d’outremers) - Communiqué de presse n°TRF2014-18F
https://www.facebook.com/events/324339104395655
https://twitter.com/lecegom/status/490464154424442880
http://www.tjenbered.fr/2014/20140719_cegom_israel_palestine_2.pdf
https://www.facebook.com/902162549798098 (album-photos)
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[C1] 16 juillet 2014 - Appel à manifester mercredi 16 juillet à 18 h. 30 pour l’arrêt des
bombardements & une solution immédiate à deux États entre Israël & la Palestine - Communiqué de
presse du Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mers - Fédération des Français/es d’outremers) - Communiqué de presse n°TRF2014-18D
https://www.facebook.com/events/1444196555866704
https://twitter.com/lecegom/status/489522132947197952
http://www.sxminfo.fr/88910/2014/07/16/cegom-larret-bombardements-solution-immediateetats-israel-palestine
http://www.tjenbered.fr/2014/20140716_cegom_israel_palestine.pdf
https://www.facebook.com/900575589956794 (album-photos)
[B] AUTRES COMMUNICATIONS ULTRAMARINES
[B30] 9 août 2014 - Israël poursuit le massacre des Palestiniens, les manifestations se multiplient
dans le monde pour dire stop!
http://www.freepawol.com/articles/israel-poursuit-le-massacre-des-palestiniens-lesmanifestations-se-multiplient-dans-le
http://www.tjenbered.fr/2014/20140809_freepawol_massacre_des_palestiniens.rtf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140809_freepawol_massacre_des_palestiniens.jpg
[B29] 9 août 2014 - Israël-Palestine: faire entendre la voix de la Martinique. Un peu plus d’une
semaine après la mobilisation propalestinienne dans les rues de Fort-de-France, un rassemblement est de
nouveau prévu pour protester contre les «attaques» israéliennes...
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/societe/israel-palestine-faire-entendre-lavoix-de-la-martinique-266733.php
http://actu.martinique.fr/israel-palestine-faire-entendre-la-voix-de-la-martinique/
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_ufm_martinique_solidaire_palestine.png
[B28] 8 août 2014 - Solidarité. Israël-Gaza: nouvelle mobilisation samedi
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/societe/israel-gaza-nouvelle-mobilisationsamedi-266595.php
http://www.tjenbered.fr/2014/20140808_fa_israel_gaza_nouvelle_mobilisation.pdf
[B27] 7 août 2014 - Crimes de guerre de l’armée calculés par Israël. Macabres découvertes depuis le
début de la trêve
http://www.temoignages.re/international/moyen-orient-et-afrique-du-nord/crimes-de-guerrede-l-armee-calcules-par-israel,79664.html
[B26] 6 août 2014 - En mémoire de Gaza. Le président du conseil régional de la Martinique Serge
Letchimy livre son regard sur le conflit qui se déroule en Palestine. Un conflit qui a vu, dans la plus grande
inertie de la communauté internationale, Israël ravager la bande de Gaza & tuer près de 1.800 personnes,
pour tenter de paralyser le Hamas
http://politiques-publiques.com/martinique/en-memoire-gaza/
http://www.tjenbered.fr/2014/20140806_letchimy_en_memoire_de_gaza.rtf
[B25] 5 août 2014 - «Que la lutte pour la liberté des Palestiniens continue!» Réunion Palestine
Solidarité salue la résistance palestinienne & dénonce l’État français
http://www.temoignages.re/international/moyen-orient-et-afrique-du-nord/que-la-lutte-pourla-liberte-des-palestiniens-continue,79639.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140805_temoignages_reunion_palestine_solidarite.pdf
[B24] 4 août 2014 - «Palestine vivra, Palestine vaincra». Les interventions du rassemblement
http://www.temoignages.re/international/moyen-orient-et-afrique-du-nord/palestine-vivrapalestine-vaincra,79629.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140804_temoignages_reunion_palestine_interventions.pdf
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[B23] 4 août 2014 - Solidarité avec la Palestine: Intervention de Paul Vergès
http://www.temoignages.re/international/moyen-orient-et-afrique-du-nord/solidarite-avec-lapalestine-intervention-de-paul-verges,79630.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140804_temoignages_reunion_palestine_verges.pdf
[B22] 4 août 2014 - Le peuple réunionnais solidaire du peuple palestinien pour la paix & la liberté
http://www.temoignages.re/international/moyen-orient-et-afrique-du-nord/le-peuplereunionnais-solidaire-du-peuple-palestinien-pour-la-paix-et-la-liberte,79631.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140804_temoignages_reunion_palestine.pdf
[B21] 4 août 2014 - Contre le génocide des Palestinien-ne-s, amplifions la solidarité! Communiqué
des organisations CDMT; Communauté palestinienne; CNCP; G.R.S.; L’Apasse; Modemas; MPREOM; Nou
Matinitje; PKLS; SASM; Tanbu Mawon; UFM
http://politiques-publiques.com/martinique/contre-genocide-palestinien-s-amplifionssolidarite
http://www.tjenbered.fr/2014/20140804_martinique_contre_le_genocide_ palestinien.rtf
[B20] 4 août 2014 - Un responsable israélien veut des camps de concentration à Gaza
http://www.freepawol.com/articles/un-responsable-israelien-veut-des-camps-de-concentrationgaza
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2715466/Israeli-official-calls-concentration-campsGaza-conquest-entire-Gaza-Strip-annihilation-fighting-forces-supporters.html
[B19] 3 août 2014 - Saint-Denis - «Nout tout emsamb pour la paix en Palestine». Un millier de
personnes pour condamner les massacres à Gaza
http://www.ipreunion.com/evenements/reportage/2014/08/03/saint-denis-nout-tout-emsambpour-la-paix-en-palestine-la-reunion-mobilisee-pour-contester-contre-le-massacre-a-gaza,26601.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_a.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_b.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_c.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_d.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_e.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_f.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_g.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_h.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_i.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_j.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_k.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_l.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_m.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_n.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_o.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_p.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_q.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_r.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_s.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_t.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_ipr_reunion_palestine_u.jpg
[B18] 3 août 2014 - Manifestation pro-gaza à Saint-Denis. Un rassemblement pour la paix en
Palestine est organisé ce dimanche à 10h30, sur le Parvis des Droits de l’Homme à Saint-Denis
http://www.linfo.re/la-reunion/societe/648879-manifestation-pro-gaza-a-saint-denis
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[B17] 3 août 2014 - Un rassemblement est prévu ce dimanche matin à Saint-Denis. «Nout tout
ensamb pour la paix en Palestine»
http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2014/08/02/un-rassemblement-est-prevuce-dimanche-matin-a-saint-denis-nout-tout-ensamb-pour-la-paix-en-palestine,26589.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140803_imaz_press_reunion_palestine.pdf
[B16] 3 août 2014 - Don & partage à l’association Jeunesse dionysienne pour l’Eid
http://www.clicanoo.re/432431-don-et-partage-de-l-association-jeunesse-dionysienne.html
[B15] 1/2 août 2014 - Martinique. Contre le génocide des palestinien-ne-s, amplifions la solidarité!
Chaque jour qui passe amène son lot de nouvelles victimes dans la tuerie massive perpétrée par l’Etat
d’Israël contre le peuple Palestinien. Peu importe aux oppresseurs sionistes que leurs bombes déciment les
enfants, les femmes & de toute façon des civils constituant la grande majorité des victimes
http://www.caraibcreolenews.com/communiques,1,7283,martinique-contre-le-gy-nocide-despalestinien-ne-s-amplifions-la-solidarity-br-.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140801_ccn_martinique_genocide_palestine.rtf
[B14] 28 juillet 2014 - La Guadeloupe manifeste pour le peuple palestinien
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/societe/la-guadeloupe-manifeste-pour-lepeuple-palestinien-279738.php
http://www.tjenbered.fr/2014/20140728_fa_guadeloupe_palestine.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140728_fa_guadeloupe_palestine_a.png
http://www.tjenbered.fr/2014/20140728_fa_guadeloupe_palestine_b.png
http://www.tjenbered.fr/2014/20140728_fa_guadeloupe_palestine_c.png
[B13] 28 juillet 2014 - Guadeloupe. 27 organisations dans la rue pour soutenir le peuple palestinien
http://www.caraibcreolenews.com/news,guadeloupe,1,4622,28-07-2014-guadeloupe-27organisations-dans-la-rue-pour-soutenir-le-peuple-palestinien.html
http://www.nasyoncreolemediaagency.com/index.php/ncma/diaporam/item/1169-guadeloupe27-organisations-dans-la-rue-pour-soutenir-le-peuple-palestinien
http://www.tjenbered.fr/2014/20140728_ccn_guadeloupe_palestine_jerusalem.rtf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140726_ncma_guadeloupe_palestine_a.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140726_ncma_guadeloupe_palestine_b.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140726_ncma_guadeloupe_palestine_c.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140726_ncma_guadeloupe_palestine_d.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140726_ncma_guadeloupe_palestine_e.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140726_ncma_guadeloupe_palestine_f.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140726_ncma_guadeloupe_palestine_g.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140726_ncma_guadeloupe_palestine_h.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140726_ncma_guadeloupe_palestine_i.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140726_ncma_guadeloupe_palestine_j.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140726_ncma_guadeloupe_palestine_k.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140726_ncma_guadeloupe_palestine_l.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140726_ncma_guadeloupe_palestine_m.jpg
[B12] 25 juillet 2014 - «Gaza, Gaza, la Martinique est avec toi»
http://indigenes-republique.fr/gaza-gaza-la-martinique-est-avec-toi/
http://www.tjenbered.fr/2014/20140725_pir_gaza_martinique_avec_toi.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_pir_gaza_martinique_avec_toi_a.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_pir_gaza_martinique_avec_toi_b.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_pir_gaza_martinique_avec_toi_c.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_pir_gaza_martinique_avec_toi_d.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_pir_gaza_martinique_avec_toi_e.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_pir_gaza_martinique_avec_toi_f.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_pir_gaza_martinique_avec_toi_g.jpg
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[B11] 25 juillet 2014 - Massacre de Gaza: Les Martiniquais ont manifesté leur solidarité au peuple
palestinien
http://www.freepawol.com/galerie/massacre-de-gaza-les-martiniquais-ont-manifeste-leursolidarite-au-peuple-palestinien
http://www.tjenbered.fr/2014/20140725_freepawol_gaza_martinique.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_freepawol_gaza_martinique_a.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_freepawol_gaza_martinique_b.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_freepawol_gaza_martinique_c.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_freepawol_gaza_martinique_d.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_freepawol_gaza_martinique_e.jpg
[B10] 25 juillet 2014 - De nombreux martiniquais aux côtés des palestiniens
http://www.rci.fm/De-nombreux-martiniquais-aux-cotes.html
http://www.tjenbered.fr/2014/20140725_rci_martinique_palestine.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_rci_martinique_palestine_a.jpg
http://www.tjenbered.fr/2014/20140724_rci_martinique_palestine_b.jpg
[B9] 23 juillet 2014 - Pour une protection internationale du peuple Palestinien & la fin du siège de
Gaza. Un appel soutenu par Younous Omarjee
http://www.temoignages.re/international/moyen-orient-et-afrique-du-nord/pour-uneprotection-internationale-du-peuple-palestinien-et-la-fin-du-siege-de-gaza,79514
http://www.tjenbered.fr/2014/20140723_temoignages_reunion_omarjee_palestine.pdf
[B8] 23 juillet 2014 - Conflit israélo-palestinien: les Martiniquais appelés à manifester
http://www.people-bokay.com/conflit-israelo-palestinien-les-martiniquais-appeles-amanifester/
http://www.tjenbered.fr/2014/20140723_people_bokay_palestine_martinique.pdf
[B7] 22 juillet 2014 - Il faut donner au peuple palestinien le droit d’exister (MIM, Mouvement
indépendantiste martiniquais)
http://www.bondamanjak.com/wp-content/uploads/2014/07/communique-du-22-juillet-2014du-MIM-AMJ-22072014132739.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140722_mim_palestine.pdf
[B6] 11 juillet 2014 - Ce vendredi 11 juillet, 100 Palestiniens ont déjà été assassinés en quatre jours
par l’Etat d’occupation d’Israël. En Martinique le CNCP réagit
http://www.freepawol.com/articles/ce-vendredi-11-juillet-100-palestiniens-ont-deja-eteassassines-en-quatre-jours-par-letat
http://www.tjenbered.fr/2014/20140711_freepawol_100_palestiniens_deja_assassines.rtf
[B5] 10 juillet 2014 - Palestine: halte à la barbarie. Déclaration du CNCP (Conseil national des
comités populaires de la Martinique) relative au conflit Israël/Palestine
http://politiques-publiques.com/martinique/palestine-halte-barbarie
http://www.tjenbered.fr/2014/20140710_cncp_martinique_gaza_halte_a_la_barbarie.rtf
[B4] 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 (texte)
http://www.tjenbered.fr/2012/201203_je_constate_par_pierre_pastel.png (photo)
[B3] 6 mai 2011 - William F.S. Miles, «La créolité & les Juifs de la Martinique», Pouvoirs dans la
Caraïbe, 16 | 2010 (connection on 12 August 2014)
http://plc.revues.org/823; DOI: 10.4000/plc.823
http://www.tjenbered.fr/2011/20110506_miles_creolite_et_juifs_de_martinique.pdf
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[B2] 3 janvier 2009 - Conflit israélo-palestinien: la Martinique se mobilise. Le comité de soutien
Martinique Palestine organise ce samedi matin un rassemblement pour protester contre l’offensive à Gaza
http://www.domactu.com/actualite/913099998756/martinique-conflit-israelo-palestinien-lamartinique-se-mobilise/
[B1] 26 août 1970 - Discours sur le soutien du Black Panther Party au peuple palestinien (Huey P.
Newton)
http://couppourcoup31.over-blog.com/2014/06/discours-sur-le-soutien-du-black-panther-partyau-peuple-palestinien-huey-p-newton.html
http://www.tjenbered.fr/documents/19700826_black_panther_party_palestine.pdf
[A] 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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