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INVITATION PRESSE – vendredi 14 octobre à 11h 
Lancement d’une initiative historique en Israël et en Palestine avec trois 
associations regroupant des homosexuels juifs, chré tiens et 
musulmans français  
 
Bertrand Delanoë , maire de Paris, parraine une initiative inédite et hautement symbolique : trois 
associations françaises culturelles et confessionnelles regroupant des personnes homosexuelles - 
Beit Haverim (groupe juif gay et lesbien), David & Jonathan (mouvement homosexuel chrétien) et 
HM2F (homosexuels musulmans de France) - organisent du 6 au 13 novembre prochain un 
voyage commun en Israël et en Palestine dans un objectif de solidarité avec les mouvements 
locaux de lutte contre l’homophobie. 
 
Ces associations présenteront, vendredi 14 octobre à 11h à l’Hôtel de Ville, leur initiative 
inédite et les autres actions menées ensemble depui s une dizaine d’années. 
 

Date et lieu de l’événement : 
Vendredi 14 octobre à 11h 
Hôtel de Ville : 5, rue Lobau (4e) 
 
Personnalités présentes : 
Rémi Féraud , Maire du 10ème arrondissement, 
Les porte-parole des trois associations organisatrices, Beit Haverim , David & Jonathan et HM2F. 
 
Contact presse 
Associations : Frank / 06 20 98 67 88 / porteparole@beit-haverim.com 

 

 
Invitation relayée par : 
David & Jonathan , 92 bis, rue de Picpus, 75012 Paris. 
Tél./fax : 01 43 42 09 49. Courriel : contact@davidetjonathan.com 
Site : www.davidetjonathan.com. Médias : 06 73 60 98 04 et communication@davidetjonathan.com 
  
David & Jonathan , mouvement homosexuel chrétien, est une association loi 1901, fondée en 1972, agréée « Jeunesse 
et Education Populaire ». Elle est présente dans 22 villes de France. Elle est membre de l’Inter-LGBT (Interassociative 
lesbienne gaie bi et trans), de regroupements associatifs locaux, de Sida Info Service, du RAVAD (Réseau d’assistance 
aux victimes d’agression et de discrimination), de Chrétiens & Sida, des Réseaux du Parvis (Chrétiens en liberté pour 
d’autres visages d’Eglise), de l’ILGA-Europe (International Lesbian and Gay Association) et co-fondatrice du Forum 
européen des groupes chrétiens gays et lesbiens. David & Jonathan est partenaire de la journée mondiale de lutte 
contre l’homophobie dont le thème en 2010 et 2011 est « Homophobie et institutions religieuses ». L’audience annuelle 
du site web de D&J est de 220 000 visites (source Urchin ™)  
 
 


