Tjenbé Rèd salue
l’action de Valérie Pécresse
contre les homophobies
dans l’enseignement supérieur
Paris, mercredi 4 novembre 2009
Communiqué de presse n°TR09SOC26

TJENBÉ RÈD (association de lutte contre les racismes, les homophobies & le sida)
participait mardi 3 novembre à une rencontre sur les homophobies dans
l’enseignement supérieur organisée par Valérie PÉCRESSE, ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche, après le lancement, le 27 octobre, du deuxième volet
d’une campagne d’affichage dont le premier volet avait été lancé le 15 juin.
Le 18 juin, TJENBÉ RÈD avait signalé au cabinet de la ministre que ce premier volet ne
représentait pas la diversité des origines de nos compatriotes.
Le 28 octobre, TJENBÉ RÈD se réjouissait que la ministre l’ait entendue et que le
deuxième volet représente cette diversité en affichant un homosexuel métis ou
maghrébin d’une part, un homosexuel noir d’autre part.
Aujourd’hui, TJENBÉ RÈD salue de nouveau l’action de la ministre contre les
homophobies dans l’enseignement supérieur, salue son sens du dialogue et lui propose
dans une lettre d’autres améliorations portant notamment, en perspective d’un
troisième volet, sur la bisexualité et sur la diffusion de ces affiches dans les
départements d’outre-mer (relevant de l’article 73 de la Constitution) et dans les
collectivités d’outre-mer (relevant de ses articles 74 et 77).
TJENBÉ RÈD remercie Patrick KARAM, délégué interministériel pour l’égalité des
chances des FrançaiSEs d’outre-mer, qui a entendu notre appel du 28 octobre et
rappelé son attachement à la lutte contre les homophobies dont nos compatriotes
ultramarinEs pourraient être victimes.

--Pour TJENBÉ RÈD,
Teddy JACQUES et Yann CARL,
cosecrétaires généraux
---
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Pièces jointes, notes & annexes
[5] 4 novembre 2009 - Lettre à Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
au sujet de sa campagne contre les homophobies dans l’enseignement supérieur - Communication
n°TR09SOC24B
http://www.tjenbered.fr/2009/20091104.01-pdf

[4] 27 octobre 2009 - Nouvelle affiche de la
campagne visant à lutter contre l’homophobie
dans les universités, obtenue sur intervention de
Tjenbé Rèd, représentant un homosexuel
masculin de couleur noire
http://www.tjenbered.fr/2009/20091027-79.pdf

[3] 27 octobre 2009 - Nouvelle affiche de la
campagne visant à lutter contre l’homophobie
dans les universités, obtenue sur intervention de
Tjenbé Rèd, représentant un homosexuel métis
ou maghrébin
http://www.tjenbered.fr/2009/20091027-78.pdf

[2] 28 octobre 2009 - Lutte contre l’homophobie - Valérie Pécresse revoit sa copie : peut mieux faire Communiqué de presse n°TR09POL49
http://www.tjenbered.fr/2009/20091028-00.pdf
[1] 18 juin 2009 - Pour Valérie Pécresse, un homosexuel, c’est blanc - Communiqué de presse
n°TR09POL24
http://www.tjenbered.fr/2009/20090618-00.pdf
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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 Homo-Sphère
Membre de Tous Créoles !
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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