Le CRAN, ce n’est pas
18 personnes physiques :
Passons aux vrais enjeux
(Tjenbé Rèd conteste la régularité d’une réunion
de membres du CRAN et invite la fédération
noire & métisse à agir contre le VIH/sida)
Paris, le samedi 15 novembre 2008
Communiqué de presse n°TR08POL25

Tjenbé Rèd assistait samedi 15 novembre à une réunion de membres du CRAN
qui prétendaient poursuivre l’assemblée générale interrompue le 18 octobre.
Le CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France, compte trente
associations membres et soixante-six membres personnes physiques. Seules les
premières ont droit de vote en assemblée générale (les secondes pouvant
cependant élire des représentantEs au conseil d’administration).
Dix-huit membres personnes physiques ont pourtant voté, ce 15 novembre, une
motion visant à démettre la direction du CRAN. Cette motion ne représente
aucun membre ayant droit de vote en assemblée générale mais seulement 27%
des membres n’y ayant pas droit de vote (hormis lors de la désignation de leurs
représentantEs au conseil d’administration). Elle ne saurait engager le CRAN.
Tjenbé Rèd réaffirme sa confiance en la direction du CRAN mais lui demande
d’agir de manière plus engagée sur deux urgences des populations noires
& métisses : le droit au séjour et le VIH/sida. Une nouvelle contamination sur
deux touche aujourd’hui une personne noire ou métisse en France : Tjenbé Rèd
n’a pas l’impression que le CRAN l’ait compris, quelques déclarations de principe
ne dissimulant pas une absence étonnante de stratégie en la matière.
Lors de l’assemblée générale du CRAN, dimanche 23 novembre, Tjenbé Rèd
exigera qu’il s’investisse dans la XXIème Journée mondiale de lutte contre le sida
et participe, avec le RAAC-sida (Réseau des associations africaines et caribéennes
agissant en France dans la lutte contre le sida), à la manifestation organisée par
Act Up-Paris le lundi 1er décembre (départ à 18h30, place de la Bastille).
Pour Tjenbé Rèd
(Mouvement civique pour l'action & la réflexion
sur les questions noires, métisses & LGBT
en France ultramarine & hexagonale)
Le président, David Auerbach Chiffrin
tjenbered@hotmail.fr
06 12 95 16 21
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© TJENBÉ RÈD ! Mouvement civique pour l'action & la réflexion
sur les questions noires, métisses & LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans)
en France ultramarine & hexagonale
Association loi 1901 fondée le 1er mai 2007, déclarée le 24 mai 2007,
Journal officiel du 16 juin 2007
CCP Paris 5355746U | IBAN FR94 2004 1000 0153 5574 6U02 070 | BIC PSSTFRPPPAR |
SIRET 500 965 678 00013 | NAF/APE 913E
Membre du Comité consultatif des associations ultramarines
près la Délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer
Membre de l'UNOM | Union nationale de l'outre-mer français
Membre du RAAC-sida | Réseau des associations africaines et caribéennes
agissant en France dans la lutte contre le sida
Membre du CRAN | Conseil représentatif des associations noires en France
Membre associé, Observateur de la Fédération française des Centres LGBT
Membre du collectif UCIJ | Uni(e)s contre l'immigration jetable
Stop Murder Music France, relais du réseau Stop Murder Music en France
Signataire de la Charte de la Coordination française pour le droit d'asile
Signataire du pacte interassociatif Ni Pauvre, Ni Soumis du 4 février 2008
Soutien du collectif DroitsEtProstitution
Courriels : contact@tjenbered.fr | MSN : tjenbered@hotmail.fr |
Myspace : http://www.myspace.com/tjenbered | Site Internet : http://www.tjenbered.fr/
Ligne d'écoute et d'information : +33 (0)6 10 55 63 60 (24h/24, répondeur à certaines heures)
113, boulevard Voltaire, 75011 Paris
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