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LUNDI 23 MARS À PARIS: RENCONTRE
AVEC TONY SEBASTIAN SOUZA,
DU COLLECTIF CANADIEN «QUEERS
AGAINST ISRAELI APARTHEID»

À l’initiative du collectif Q4P-F, «Queers for Palestine - France | LGBT (lesbiennes,
gais, bi & trans) pour la Palestine - France», une réunion publique d’information aura
lieu lundi 23 mars à 20 heures autour de Tony Sebastian SOUZA, militant du collectif
canadien QuAIA («Queers Against Israeli Apartheid»).
Tony présentera notamment l’important travail réalisé depuis 2008 par QuAIA.
Fondé à la suite d’une Semaine de lutte contre l’apartheid israélien, organisée à
l’université de Toronto, QuAIA n’a eu de cesse de dénoncer le «pinkwashing» de l’État
d’Israël (c’est-à-dire l’usage par cet État d’un discours censément favorable aux droits
humains des personnes LGBT, en vue de détourner l’attention de ses violations
récurrentes & massives des droits humains des Palestinien/ne/s).
En sept années, QuAIA a mobilisé la communauté LGBT canadienne contre le
pinkwashing & contre la politique conduite par l’État d’Israël dans les territoires
occupés palestiniens. Ce collectif a connu une audience mondiale en 2010 (lorsque des
groupes de pression ont tenté de priver la Pride de Toronto de fonds publics parce qu’il
y participait); il a alors obtenu en justice la reconnaissance de l’absence de caractère
antijuif de l’expression, légitime dans un débat démocratique, d’«apartheid israélien».
La réunion se tiendra en mairie du IIème arr. de Paris, 8, r. de la Banque, m° Bourse
(ligne 3) - www.google.fr/maps/place/Mairie+du+IIe+arrondissement+de+Paris.

Pour Q4P-F,
Laurent Baudoin;
David Sar Auerbach Chiffrin

#queersforpalestine
#lgbtpourlapalestine
#pinkwashing
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