Communication conjointe COLLECTIFDOM | TJENBÉ RÈD

LETTRE OUVERTE À FRANÇOIS
REBSAMEN SUR SON «ÂME» ET
SON SOUTIEN À GEORGES FRÊCHE
Communication n°TR10POL06
Paris, vendredi 19 / lundi 22 février 2010

Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Maire,
Dans le quotidien Le Monde daté du 20 février, vous déclarez : «Nous ne
perdrons pas notre âme», évoquant votre soutien à la liste conduite par
Georges FRÊCHE, président sortant du conseil régional de LanguedocRoussillon.
Depuis plusieurs années, l’intéressé joue des préjugés racistes et maintenant
antijuifs en se grimant d’une «faconde» ou d’un «humour» présentés comme
«régionaux». Le 11 février 2006, il qualifiait des harkis de «sous-hommes».
Le 14 novembre 2006, il déclarait sa «honte» et sa «peine» de voir «neuf
Blacks sur onze» dans l’équipe de France de football. Le 22 décembre 2009,
il dénonçait la «tronche pas catholique» de Laurent FABIUS (d’origine juive).
Pouvez-vous nous donner plus de renseignements sur «l’âme» que vous ne
craignez pas de «perdre» en soutenant un tel personnage ?
Vous déclarez encore, alors que les sondages donnent sa liste gagnante :
«Il faut que tous les socialistes se retrouvent au second tour derrière la liste
qui sera la mieux placée pour battre la droite». Devons-nous en déduire que
racisme et antisémitisme sont à vos yeux de puissantes valeurs de gauche ?
Nous appelons les électeursTRICES de Languedoc-Roussillon au sursaut
républicain : les 14 et 21 mars, Georges FRÊCHE doit être défait !
Pour LE COLLECTIFDOM (Collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais & Mahorais),
Daniel DALIN, président
06 10 02 40 19 - d.dalin@collectifdom.com
Pour TJENBÉ RÈD (Association de lutte contre les racismes, les homophobies & le sida),
David AUERBACH CHIFFRIN, président
06 10 55 63 60 - contact@tjenbered.fr
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