Lutte contre ll’’homophobie

Valérie Pécresse revoit sa copie :
peut mieux faire
Paris, mercredi 28 octobre 2009
Communiqué de presse n°TR09POL49

Le 15 juin, Valérie PÉCRESSE (ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche) lançait une campagne d’affichage contre l’homophobie dans les
établissements d’enseignement supérieur. Louable intention mais des deux
affiches proposées, l’une représentait un homosexuel... blanc, l’autre une
lesbienne... blanche.
Le 18 juin, Tjenbé Rèd (association de lutte contre les racismes, les homophobies
& le sida) regrettait que cette campagne ignore ainsi non seulement la diversité
de la société française mais encore la bisexualité ou l’identité de genre et
demandait à Madame PÉCRESSE de «revoir sa copie».
Le site Internet GayClic.com révèle aujourd’hui qu’une deuxième phase de cette
campagne, lancée mardi 27 octobre, comporte deux nouvelles affiches
représentant un homosexuel maghrébin d’une part, un homosexuel noir d’autre
part.

Tjenbé Rèd se réjouit de cette avancée significative mais s’étonne que les
lesbiennes noires ou maghrébines, ainsi que les personnes bisexuelles ou
transgenres, restent ignorées. Valérie PÉCRESSE recevra mardi 3 novembre à
10 heures les associations de lutte contre l’homophobie : Tjenbé Rèd attend
qu’elle annonce à cette occasion de nouvelles avancées sur ces points et sur la
diffusion de cette campagne dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe,
Martinique, Guyane et Réunion).

Tjenbé Rèd appelle également l’attention de Marie-Luce PENCHARD (secrétaire
d’État chargée de l’outre-mer), Patrick KARAM (délégué interministériel pour
l’égalité des chances des Françai(se)s d’outre-mer) et Yazid SABEG (commissaire
à la diversité et à l’égalité des chances) sur ces questions.

--Pour Tjenbé Rèd,
Teddy JACQUES et Yann CARL,
cosecrétaires généraux
--Contact
+33 (0)6 10 55 63 60 - tjenbered@hotmail.fr
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