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Paris, vendredi 6 mars 2015 
Communiqué de presse 
n°TRF2015-06A 
 
contact@lgbtpourlapalestine.org 
lgbtpourlapalestine.org 
facebook.com/lgbtpourlapalestine 
twitter.com/q4p_france 
+33 6 10 55 63 60 

 

 

 

LUNDI 9 MARS À 19 H 00, «LGBT 

POUR LA PALESTINE» S’EXPRIMERA 

SUR FRÉQUENCE PARIS PLURIELLE 
 

 

 

 Le collectif Q4P-F, «Queers for Palestine - France | LGBT (lesbiennes, gais, bi & 
trans) pour la Palestine - France», s’exprimera lundi entre 19 h 00 & 20 h 30 sur Radio 
Fréquence Paris Plurielle (106.3 FM, http://radio.toile-libre.org:8000/fpp.mp3.m3u), 
dans l’émission «Échos de Palestine» animée par Azedine, Stéphane & Marina chaque 
deuxième lundi du mois (http://www.facebook.com/echosdepalestine106.3). 
 
 Fondé en marge des manifestations organisées l’an dernier contre l’«opération 
Bordure protectrice», Q4P-F dénonce le «pinkwashing» de l’État d’Israël (c’est-à-dire 
l’usage par cet État d’un discours favorable aux droits humains des personnes LGBT, en 
vue de détourner l’attention de ses violations des droits humains des Palestinien/ne/s). 
 
 Plus largement, Q4P-F a pour objet de mobiliser la communauté LGBT française & 
francophone contre le pinkwashing & contre la politique conduite par l’État d’Israël - 
qu’il faut distinguer du peuple israélien - dans les territoires occupés palestiniens. 
 
 Comme l’exprime son manifeste fondateur, l’«Appel LGBT pour une paix juste & 
durable entre Palestinien/ne/s & Israélien/ne/s» (publié par le magazine «Politis» le 20 
octobre dernier, signé ou soutenu par 128 organisations LGBT & personnalités 
politiques ou de la société civile), Q4P-F refuse toute stigmatisation du peuple israélien 
ou des diverses communautés juives à travers le monde. Ainsi, Q4P-F salue pareillement 
les initiatives LGBT israélienne (http://israeliqueersforpalestine.wordpress.com) ou 
palestiniennes (www.pqbds.com, www.pinkwatchingisrael.com, www.alqaws.org, 
www.aswatgroup.org) qui visent à dénoncer la politique d’apartheid de l’État d’Israël. 
 
 
 

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

 #pinkwashing 
 #queersforpalestine 
 #lgbtpourlapalestine 
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