Pour Valérie Pécresse,
un homosexuel,
c’est blanc
Paris, jeudi 18 juin 2009
Communiqué de presse n°TR09POL24

Lundi 15 juin, Valérie Pécresse lançait une campagne d’
d’affichage contre
l’homophobie dans les établissements d’
d’enseignement supérieur.
Selon la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, cette campagne
vise à «sensibiliser les étudiants et l’ensemble des personnels universitaires aux

difficultés rencontrées par certains étudiants encore trop souvent victimes de
discrimination en raison de leur orientation sexuelle ainsi qu’aux conséquences
parfois dramatiques d’actes et de comportements homophobes». Ainsi, 40.000
affiches devraient être diffusées dans les établissements universitaires, CROUS
et autres lieux d’accueil des étudiants (foyers, maisons des étudiants etc.) ; cette
campagne serait relancée à la rentrée universitaire.
Louable intention mais
mais sur
sur les deux visuels proposés,
proposés, l’
l’un présente un
homosexuel... blanc,
blanc, l’
l’autre une lesbienne...
lesbienne... blanche.

Tjenbé Rèd, association de lutte contre les racismes, les homophobies et le sida,
regrette que cette campagne ignore ainsi la «diversité de la société française»
évoquée notamment par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
l’impasse sur la
Tjenbé Rèd regrette également que cette campagne fasse l’
bisexualité ou l’
l’identité de genre et demande à Valérie Pécresse de revoir sa
copie.

--Pour Tjenbé Rèd,
le secrétaire général,
Yann Carl
---

Contact
tjenbered@hotmail.fr - 06 10 55 63 60
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Notes & annexes
[1] 15 juin 2009 - Campagne d’affichage visant à lutter contre l’homophobie dans
les établissements d’enseignement supérieur - Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid28456/une-campagne-de-luttecontre-l-homophobie-dans-les-universites.html
http://www.tjenbered.fr/2009/20090615-89.pdf
http://www.tjenbered.fr/2009/20090615-89.jpg
[2] LOI n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances - NOR :
SOCX0500298L - Article 47 : «Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue aux

actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations
dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès
des éditeurs de services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de
leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société
française. Il rend compte dans son rapport annuel de l’action des éditeurs de
services dans ce domaine.»
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=54224D0A61D6D95BDA9
B6CBC77DB2EC3.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000268539&categorieLie
n=id
© 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 9499Z
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 CollectifDOM | Collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais & Mahorais
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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