Lettre
à toutes les associations
du RAAC-sida
pour les appeler à signer
la pétition lancée par Aides
au sujet du Sénégal !
Paris, jeudi 22 janvier 2009
Communication n°TR09INT04

Chères Amies, Chers Amis,
Neuf militants contre le sida viennent d’être jetés en prison au Sénégal au motif
qu’ils seraient homosexuels. L’un d’entre eux est le président de Aides Sénégal.
Nos derniers débats, à Saint-Denis notamment, ont amplement montré notre
volonté farouche de lutter contre le sida en Afrique. Dès lors, pouvons-nous rester
silencieux face à cette injustice, à ce scandale ?
Je ne le crois pas !
C’est pourquoi Tjenbé Rèd vous demande, EN TOUTE URGENCE, de signer la
pétition lancée par Aides à l’attention du président du Sénégal pour obtenir leur
libération.
Ne nous leurrons pas : en pleine période électorale, nos camarades servent de
boucs émissaires. Comme d’habitude. En Europe, c’est les Noirs ou les Juifs. En
Afrique, ce ne peut évidemment pas être les Noirs, il n’y a pas assez de Juifs, ce
sont donc les homosexuels qui sont désignés à la vindicte populaire, par une
classe politique trop soucieuse de détourner l’attention de ses comptes en Suisse.
La pétition lancée par Aides est en ligne sur son site Internet : signez-la sans
plus tarder ! Quel motif vous en empêcherait ? Voici le lien à suivre pour signer :
http://www.aides.org/agir-participer/cyberactions.php#
Solidarité !
Pour Tjenbé Rèd !
Mouvement civique pour l'action & la réflexion
sur les questions noires, métisses & LGBT
(lesbiennes, gaies, bi & trans)
en France ultramarine & hexagonale
Le président, David Auerbach Chiffrin
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ATTN
Afrique Avenir, AISFAS | Association interculturelle pour la santé en France et en Afrique
subsaharienne, ASEDOS | Association pour l'assistance aux enfants démunis et orphelins du sida
d'Afrique, ASFCF | Action de solidarité franco-comorienne en France, CAAP Santé, Diasafrica,
DiversCités | Pour un mémorial de la traite des noirs, Espoir 91, La Résilience | Association de
lutte contre le VIH/sida et les IST | Écoute, information, orientation, accompagnement, soutien et
aide aux personnes vivant avec le VIH/sida dans le respect des différences | Médiation en santé
publique, Les Pagneuses, Oméga Production, RIFEN | Rencontre internationale des femmes
noires, Too & Do | Là-bas & Ici, Vie Enfance Espoir 91
C/C
Aides
Notes et annexes
[2] 14 janvier 2009 - Tjenbé Rèd demande au Président du Sénégal de libérer neuf hommes
condamnés pour avoir voulu lutter contre le sida (L'association noire & métisse homosexuelle
appelle à signer cette pétition en ligne sur le site Internet www.aides.org) - Communication
n°TR09INT02
http://www.tjenbered.fr/2009/20090114-10.html
[1] 14 janvier 2009 - Amnesty International, AIDES, FIDH, Inter-LGBT, Tjenbé Red et SI-LGBT
appellent à la libération immédiate et inconditionnelle de neuf hommes condamnés le 7 janvier
2009 à huit ans de prison ferme - Communiqué de presse n°TR09INT01
http://www.tjenbered.fr/2009/20090114-00.html
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Membre du Comité consultatif des associations ultramarines
près la Délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer
Membre du Comité LGBT près la HALDE |
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
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 francilienne des intervenants en éducation pour la santé
et membre du Schéma régional d'éducation pour la santé en Île-de-France
Signataire de la Charte de la Coordination française pour le droit d'asile
Signataire de l'Appel pour un moratoire universel sur la peine de mort
lancé le 6 août 2007 par la Coalition mondiale contre la peine de mort
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)
Siège national : 113, boulevard Voltaire, 75011 Paris
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