Yves Jégo s’engage
dans un dialogue efficace
sur l’homophobie et le sida
en outre-mer
(Trois rendez-vous sont donnés
lors de la Marche des fiertés LGBT en juin,
du Salon des maires en novembre
et de la Journée mondiale contre le sida,
le 1er décembre)
Paris, lundi 25 mai 2009
Communiqué de presse n°TR09POL22

Yves Jégo a reçu Tjenbé Rèd dans son bureau, ce lundi 25 mai. L’association
noire & métisse LGBT (lesbienne, gaie, bi & trans) souhaitait que le secrétaire
d’État chargé de l’outre-mer s’engage plus avant sur les questions qu’elle lui avait
posées le 17 avril dernier, lors d’une réunion publique organisée par l’Union pour
un mouvement populaire en perspective des États généraux de l’outre-mer.
Ces questions étaient relatives aux jeunes ultramarins mis à la rue par leur
famille en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, d’une
part ; à la prévalence singulière du sida en Guyane, Guadeloupe et Martinique,
d’autre part ; à l’homophobie parfois subie par les touristes LGBT en outre-mer,
enfin.
Yves Jégo s’est montré optimiste quant à l’évolution des mentalités sur ces
questions en outre-mer. Il a souhaité que des responsables associatifs LGBT
puissent s’engager publiquement, sur place, sur ces questions. Il s’est engagé à
recommander personnellement Tjenbé Rèd auprès des pouvoirs publics locaux,
tout particulièrement à l’occasion du prochain Salon des maires, en novembre.
Sur ce, Tjenbé Rèd a invité Monsieur Jégo à participer, samedi 27 juin, à la
Marche des fiertés LGBT de Paris, ainsi qu’à la marche organisée, le 1er
décembre, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida.
Tjenbé Rèd salue la volonté affichée par Yves Jégo de s’engager dans un dialogue
efficace et pérenne sur l’homophobie et le sida en outre-mer ; un tel engagement
était attendu depuis notre fondation, le 1er mai 2007.
--Pour Tjenbé Rèd !
Le secrétaire général,
Yann Carl
---
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