Les députés martiniquais
Serge Letchimy
et Louis-Joseph Manscour
s’engagent contre le sida
(Lundi 1er décembre, XXIème Journée mondiale
de lutte contre le sida, Tjenbé Rèd assistera
à une veillée de prière œcuménique
avec l’association Afrique Avenir)
Paris, le jeudi 27 novembre 2008
Communiqué de presse n°TR08SAN07B

Le 10 novembre, Tjenbé Rèd, l’UNOM, Homo-Sphère et le CRAN attiraient
l’attention des parlementaires ultramarins sur le manque de continuité
territoriale en matière de lutte contre le VIH/sida. Les quatre associations
rappelaient notamment que les DFA (départements français d’Amérique :
Guadeloupe, Martinique, Guyane) sont deux à douze fois plus frappés par le
VIH/sida que les DFE (départements français d’Europe) [1].
SERGE LETCHIMY, député de la Martinique, maire de Fort-de-France, premier
vice-président de la CACEM (Communauté d’agglomération du centre de la
Martinique) et président du PPM (le Parti progressiste martiniquais fondé par
Aimé Césaire) a immédiatement reconnu dans une lettre «l’urgence et
l’importance de la lutte contre la progression du VIH/sida, notamment dans les
pays d’Outre-Mer». Selon le député, «il faut continuer d’interpeller l’Etat et ses
instituts quant à leur propre carence en ce domaine» [2].
LOUIS-JOSEPH MANSCOUR, député de la Martinique, maire de la Trinité, nouveau
premier secrétaire de la fédération du Parti socialiste de la Martinique, nous
répond dans une lettre du 19 novembre : «Je vous apporte mon soutien dans votre
combat, ainsi qu’à toutes les associations qui luttent contre le VIH/sida dans les
départements d’Outre-Mer et parmi les ultramarins résidant en métropole» [3].
En 2007, aucun parlementaire ultramarin n’avait donné suite à deux
interpellations similaires. Cette année, nous saluons le courage politique de deux
députés de la Martinique qui prennent position sur ce sujet sensible. Nous
regrettons qu’aucun parlementaire de Guyane ou de Guadeloupe, les deux
départements français les plus touchés par le VIH/sida, n’ait encore fait le choix
de répondre au besoin de dialogue exprimé sur ce sujet par quatre associations
représentatives de la société civile ultramarine.
La liste des 49 parlementaires et conseillers économiques & sociaux ultramarins
n’ayant pas encore répondu à notre lettre du 10 novembre figure en annexe [4].
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Lundi 1er décembre, à l’occasion de la XXIème Journée mondiale de lutte contre
le sida, Tjenbé Rèd participera à Paris à la manifestation annuelle organisée par
Act Up-Paris, à partir de 18h30 (départ place de la Bastille, arrivée place des
Innocents). Cependant, Tjenbé Rèd n’entendra pas se prononcer sur le mot
d’ordre retenu cette année par Act Up-Paris, «Sida : Prévenir, ne pas punir», les
principes qui le sous-tendent restant à débattre en notre sein [5].
Le même soir, à 19h30, Tjenbé Rèd participera à une veillée de prière
œcuménique, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, avec
Afrique Avenir, Basiliade, le Centre pastoral Halles Beaubourg, Chrétiens & sida,
David & Jonathan, Devenir un en Christ et la Mission populaire évangélique de
la Maison Verte (127, rue Marcadet, Paris XVIIIème, métro Lamarck ou JulesJoffrin) [6].

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

[1] 10 novembre 2008 - Lettre aux parlementaires ultramarins en perspective du 1er décembre,
XXIème Journée mondiale de lutte contre le sida - Communication n°TR08SAN07 (NB : cette
lettre indiquait de manière trop laconique que «le nombre de sérologies positives en 2006 s’élevait
à 178 cas par million d’habitantEs en France départementale mais à 2077 en Guyane, 861 en
Guadeloupe et 409 en Martinique» ; il convient de préciser ici que ces taux sont relatifs à des flux
et non à des stocks ; ainsi, en 2006 et en Guyane, pour un million d’habitantEs, [on a effectué
2077 sérologies dont le résultat s’est avéré positif])
http://www.tjenbered.fr/2008/20081110-00.pdf
[1A] InVS (Institut de veille sanitaire)/ BEH (Bulletin épidémiologique hebdomadaire)/ 19 février
2008/ n°07-08/ Dépistage du VIH dans des populations et territoires prioritaires
http://www.invs.sante.fr/beh/2008/07_08/index.htm
http://www.invs.sante.fr/beh/2008/07_08/beh_07_08_2008.pdf
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[2] Texte intégral de la réponse de Serge Letchimy : «Les chiffres que rappelle Tjenbé Rèd suffisent
à dire cette urgence [de la lutte contre la progression du VIH/SIDA, notamment dans les pays
d’Outre-mer] et à illustrer l’ampleur de la mobilisation qui s’impose. En Guyane, la contamination
liée à ce virus est plus de 10 fois supérieure à la moyenne française, plus de 4 fois en Guadeloupe,
plus de 2 fois en Martinique tandis que les instituts spécialisés ne semblent pas toujours en mesure
de fournir de chiffres fiables pour les autres territoires d’Outre-mer. Face aux drames engendrés
par cette maladie et aux risques qu’elle fait peser à nos concitoyens, il faut saluer et soutenir
l’action des militant(e)s qui se mobilisent pour enrayer sa progression, confirmer la prise de
conscience populaire qui s’impose à son encontre ou continuer d’interpeller l’Etat et ses instituts
quant à leur propre carence en ce domaine. Il y a là un problème majeur de santé publique dont
chacun doit bien mesurer l’intensité et la gravité pour nos pays.»
[3] Reproduction de la lettre du 19 novembre 2008 de Louis-Joseph Manscour (NB : notre propre
lettre du 10 novembre indiquait de manière trop laconique que «le nombre de sérologies positives
en 2006 s’élevait à 178 cas par million d’habitantEs en France départementale mais à 2077 en
Guyane, 861 en Guadeloupe et 409 en Martinique» ; il convient de préciser ici que ces taux sont
relatifs à des flux et non à des stocks ; ainsi, en 2006 et en Guadeloupe, pour un million
d’habitantEs, [on a effectué 861 sérologies dont le résultat s’est avéré positif])
http://www.tjenbered.fr/2008/20081119-89.pdf
[4A] Liste des 19 sénatrices et sénateurs ultramarins n’ayant pas encore répondu à notre lettre
du 10 novembre : Guadeloupe, M. Jacques GILLOT (GUSR), M. Daniel MARSIN (GUSR) et
Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY (OG) ; Martinique, M. Serge LARCHER (PS) et M. Claude
LISE (RDM) ; Guyane, M. Jean-Etienne ANTOINETTE (PS) et M. Georges PATIENT (PS) ; La
Réunion, Mme Gélita HOARAU (PCR), Mme Anne-Marie PAYET (UDF) et M. Jean-Paul
VIRAPOULLÉ (UMP) ; Saint-Pierre-et-Miquelon, M. Denis DETCHEVERRY (UMP) ; Mayotte,
M. Adrien GIRAUD (UDF) et M. Soibahaddine IBRAHIM RAMADANI (UMP) ; Wallis-et-Futuna,
M. Robert LAUFOAULU (UMP) ; Polynésie française, M. Gaston FLOSSE (Tahoera’a Huiraatira)
et M. Richard TUHEIAVA (PS) ; Nouvelle-Calédonie, M. Simon LOUECKHOTE (UMP) ; SaintBarthélemy, M. Michel MAGRAS (UMP) ; Saint-Martin, M. Louis-Constant FLEMING (UMP) ;
[4B] Liste des 21 députées et députés ultramarins n’ayant pas encore répondu à notre lettre du 10
novembre : EN GUADELOUPE, Éric JALTON (PS) ; Gabrielle LOUIS-CARABIN (UMP) ; Jeanny
MARC (apparentée au groupe socialiste, radical et citoyen) ; Victorin LUREL (PS) ; EN
MARTINIQUE, Alfred ALMONT (UMP) ; Alfred MARIE-JEANNE (Mouvement indépendantiste
martiniquais, groupe de la Gauche démocrate et républicaine) ; EN GUYANE, Christiane
TAUBIRA, (PRG-Walwari, apparentée au groupe socialiste, radical et citoyen) ; Chantal
BERTHELOT (apparentée au groupe socialiste, radical et citoyen) ; À LA RÉUNION, René-Paul
VICTORIA (UMP) ; Huguette BELLO (PCR, groupe de la Gauche démocrate et républicaine) ;
Didier ROBERT (UMP) ; Patrick LEBRETON (PS) ; Jean-Claude FRUTEAU (PS) ; À SAINTPIERRE-ET-MIQUELON (circonscription unique), Annick GIRARDIN (PRG, apparentée au
groupe socialiste, radical et citoyen) ; À MAYOTTE, Abdoulatifou ALY, Forces de l’alternance
(non inscrit) ; À WALLIS-ET-FUTUNA, Albert LIKUVALU (PS) ; EN POLYNÉSIE FRANCAISE,
Michel BUILLARD, UMP-Tahoera’a Huiraatira ; Bruno SANDRAS, UMP-Tahoera’a Huiraatira ;
EN NOUVELLE-CALÉDONIE, Gaël YANNO, UMP ; Pierre FROGIER, UMP - Par ailleurs, le
«cinquième DOM» (Paris et la région parisienne) a élu Mme George PAU-LANGEVIN (PS),
originaire de Martinique ;
[4C] Liste des 9 conseillères et conseillers économiques, sociaux & environnementaux ultramarins
n’ayant pas encore répondu à notre lettre du 10 novembre : Guadeloupe, M. Jean-Michel
PENCHARD ; Martinique, M. Marcel OSENAT ; Guyane, Dr Nestor RADJOU ; La Réunion,
M. Younousse Goulam Mamode OMARJEE ; Saint-Pierre-et-Miquelon, Mme Jacqueline ANDRÉ ;
Mayotte, Mme Anziza MOUSTOIFA ; Wallis-et-Futuna, M. Patalione KANIMOA ; Polynésie
française, M. Michel PAOLETTI ; Nouvelle-Calédonie, M. Bernard PAUL ;
[4D] Page du groupe Outre-Mer du Conseil économique, social & environnemental sur le site
Internet dudit Conseil
http://www.conseil-economique-et-social.fr/cesoutremer/
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[5A] Journée mondiale de lutte contre le sida/ sida : prévenir, ne pas punir/ Manifestation/ lundi
1er décembre/ 18h30/ Bastille
http://www.actupparis.org/article3573.html
[5B] Journée mondiale de lutte contre le sida/ Responsabilité partagée : s’en donner les moyens,
pas la remettre en cause/ Pourquoi Act Up-Paris manifestera contre la pénalisation de la
transmission du VIH - 1/5
http://www.actupparis.org/article3579.html
[5C] Journée mondiale de lutte contre le sida/ Les actions en justice ne feront pas reculer le sida/
Pourquoi Act Up-Paris manifestera contre la pénalisation de la transmission du VIH - 2/5
http://www.actupparis.org/article3580.html
[5D] Journée mondiale de lutte contre le sida/ Réagir à une tendance mondiale qui viole les droits
humains et nuit à la santé publique/ Pourquoi Act Up-Paris manifestera contre la pénalisation de
la transmission du VIH - 3/5
http://www.actupparis.org/article3581.html
[6] Veillée de prière œcuménique dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida avec
Afrique Avenir, Basiliade, le Centre pastoral Halles Beaubourg, Chrétiens & sida, David
& Jonathan, Devenir un en Christ, la Mission populaire évangélique de la Maison Verte et Tjenbé
Rèd (127, rue Marcadet, Paris XVIIIème)
http://www.tjenbered.fr/2008/20081201-99.jpg

* *
*

Les députés martiniquais Serge Letchimy et Louis-Joseph Manscour s’engagent contre le sida
20081127-00.rtf | Page 4 sur 5

* *
*
© 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
Les députés martiniquais Serge Letchimy et Louis-Joseph Manscour s’engagent contre le sida
20081127-00.rtf | Page 5 sur 5

