Tjenbé Rèd se retire
du projet de Tour du Monde
des Enfants du Sida
et lui souhaite le meilleur
(Déclaration du conseil d'administration
de Tjenbé Rèd)
Paris, le mardi 7 octobre 2008
Communication n°TR08CA09

Le 24 mai dernier, l'association Tour du Monde des Enfants du Sida (association TDMES) présentait le projet éponyme (projet TDM-ES) au conseil d'administration de Tjenbé
Rèd ! Mouvement civique pour l'action & la réflexion sur les questions noires, métisses
& LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans) en France ultramarine & hexagonale.
L'association TDM-ES sollicitait ainsi son soutien sur de nombreux points (aide à la
formalisation du projet éponyme, aide au secrétariat nécessaire à ce projet, aide au
travail de communication et de relations publiques devant être mené auprès du grand
public, des médias, des associations de lutte contre le VIH/sida, des associations LGBT,
des écoles ou centres aérés visés par le projet...). Dès cette date, Tjenbé Rèd s'engageait
aux côtés de l'association TDM-ES puis détachait trois de ses adhérentEs qui lui
apportaient une aide conséquente dans ces différents champs [1].
Notamment, le 17 juin, l'association TDM-ES présentait, avec le concours de Tjenbé Rèd,
le projet éponyme à une agence de communication ; le 23 juin, le conseil d'administration
de Tjenbé Rèd approuvait une «Présentation» du projet TDM-ES ainsi qu'un projet de
«Convention» entre Tjenbé Rèd et l'association TDM-ES ; en date du 25 juin, Tjenbé Rèd
publiait un communiqué («En septembre commence le Tour du Monde des Enfants
du Sida») traduit, de même que la «Présentation» précitée, en anglais puis diffusé à
l'international par ses soins ; le 26 juin, l'association TDM-ES présentait, avec le
concours de Tjenbé Rèd, le projet éponyme au salon du mécénat à Lyon ; le 28 juin, lors
de la Marche des Fiertés LGBT de Paris, l'association TDM-ES défilait avec le char de
Tjenbé Rèd en portant notamment ce slogan : «Dans vingt ans, il n'y aura plus de famine
en Afrique : le sida est là. ON ATTEND QUOI POUR AGIR ? Tour du Monde des Enfants
du Sida, Tjenbé Rèd Santé, Tjenbé Rèd International» [2] ; le 11 août puis le 12,
l'association TDM-ES présentait, avec le concours de Tjenbé Rèd, le projet éponyme aux
centres aérés d'une grande ville francilienne ainsi qu'à une grande association française
de lutte contre le VIH/sida ; les 3, 10 et 12 septembre, l'association TDM-ES présentait,
avec le concours de Tjenbé Rèd, ce projet à des centres aérés, à une ludothèque et à des
classes de CM1 et CM2 ; le 14 septembre après-midi, l'association TDM-ES animait, avec
le concours de Tjenbé Rèd, un pique-nique en présence de l'association OSI (Orphelins
Sida International) afin de marquer le départ, le lendemain, du Tour du Monde des
Enfants du Sida.
Cependant, le 12 septembre, devant se prononcer à titre définitif sur la signature
effective du projet de «Convention» précité, amendé depuis le 23 juin par l'association
TDM-ES, le conseil d'administration de Tjenbé Rèd estimait que ce projet formait, avec
les amendements présentés depuis le 23 juin, un ensemble désormais incompatible avec
les statuts de Tjenbé Rèd.
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Par courriel du 14 septembre à 13h11, l'association TDM-ES demandait que le groupe de
travail formé au sein de Tjenbé Rèd pour soutenir le projet TDM-ES cesse de fait toute
activité ; elle demandait également à Tjenbé Rèd de s'abstenir de communiquer
désormais sur ce projet : c'est ce que nous entendons faire mais nous devions
auparavant, nous étant publiquement et fortement engagés sur ce projet, lui ayant
apporté notre caution morale, indiquer cette nouvelle situation aux personnes que nous
avions invitées à nous rejoindre dans ce soutien. Nous devions également, nous le faisons
ici, remercier ces personnes et remercier Maxence et Jean-Marc, deux bénévoles de
Tjenbé Rèd qui ont, entre le 24 mai et le 14 septembre, fourni un travail associatif d'une
qualité remarquable et d'une ampleur impressionnante dans le cadre de ce groupe de
travail.
Avec eux, Tjenbé Rèd souhaite la réussite de ce beau projet, à travers le monde comme
en France hexagonale et en France ultramarine.
--Le conseil d'administration de Tjenbé Rèd,
Mouvement civique pour l'action & la réflexion
sur les questions noires, métisses & LGBT
en France ultramarine & hexagonale
--[1] 27 mai 2008 - Compte rendu de réunion du conseil d'administration de Tjenbé Rèd Communication n°TR08CA01 (cf. point 4)
http://www.tjenbered.fr/2008/20080524-99.html#4
[2A] Slogans de Tjenbé Rèd lors de la Gay Pride Paris 2008 (cf. page 5)
http://www.tjenbered.fr/2008/20080628-99.pdf
[2B] 25 juin 2008 - C'est la Gay Pride à Paris, les noirEs & métiSEs LGBT sont là ! Communiqué de presse n°TR08POL19
http://www.tjenbered.fr/2008/20080625-20.html
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