JEAN-PAUL HUCHON ET MARIEPIERRE DE LA GONTRIE
SIGNENT L’APPEL POUR UNE
CONFÉRENCE SUR LE SIDA
PARMI LES POPULATIONS
ULTRAMARINES
Communiqué de presse n°TR10SAN06
Paris, lundi 1er mars 2010

Le 11 février, TJENBÉ RÈD interpellait cinq candidatEs aux élections régionales
en Île-de-France, région surnommée - avec Paris - «le cinquième DOM» car
elle rassemble près d’un million d’originaires des outre-mers.
Il s’agissait de Stéphane DASSÉ (UMP), Marie Pierre DE LA GONTRIE (PS),
Christophe GRÉBERT (MoDem), Alexis HAOUADEG (Front de gauche) et
Caroline MÉCARY (Europe Écologie).
L’association de lutte contre les racismes, les homophobies & le sida leur
demandait de soutenir l’appel pour une conférence sur le sida parmi les
populations ultramarines en France, lancé le 30 novembre par 26
organisations et personnalités qualifiées, sur la base des mesures annoncées
le 6 novembre par le président de la République Nicolas SARKOZY au terme du
CIOM (conseil interministériel de l’outre-mer).
L’équipe de campagne de Jean-Paul HUCHON (président sortant du conseil
régional d’Île-de-France) et Marie-Pierre DE LA GONTRIE (porte-parole de
campagne de Jean-Paul HUCHON, première vice-présidente du conseil
régional d’Île-de-France, conseillère de Paris et secrétaire nationale du Parti
socialiste aux libertés publiques et à la justice) nous indique par un courriel
que les deux éluEs font mieux que soutenir cet appel : ils le signent.
Alexis HAOUADEG avait soutenu cet appel le 20 février ; Stéphane DASSÉ,
Christophe GRÉBERT et Caroline MÉCARY n’ont pas encore fait connaître leur
position.
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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Pièces jointes, notes & annexes
[4] De : dialogue@huchon2010.fr/ Envoyé : vendredi 26 février 2010 15:53/ Objet : Rep : Suite
au débat au Centre LGBT Paris Île-de-France du 11 courant - Demande de soutien à l’appel du
30 novembre pour une conférence sur le sida parmi les populations ultramarines en France/
Bonjour,/ Nous vous remercions de votre envoi. Je vous confirme l’intérêt que nous portons à
votre appel pour l’organisation d’une conférence sur le sida parmi les populations
ultramarines./ Je vous prie de bien vouloir prendre en compte les signatures de Jean-Paul
Huchon, candidat à la Présidence de la Région Ile-de-France et Marie-Pierre de la Gontrie,
porte-parole de la campagne./ Je me permets par la même occasion de vous inviter à la soirée
que nous organisons au local de campagne, au 95, rue Falguière dans le 15ème à Paris,
vendredi 5 mars prochain à partir de 19h30./ Vous trouverez l’invitation en pièce jointe./ En
vous souhaitant toute la réussite dans votre entreprise et dans l’espoir de vous compter parmi
nous vendredi prochain,/ Très cordialement,/ L’équipe de campagne de Jean Paul Huchon,/
01 44 38 90 59/ 95, rue Falguiere, Paris 15ème/ dialogue@huchon2010.fr
Réf. : 100226-99.pdf
[4A] INVITATION 5 MARS.pdf
http://www.tjenbered.fr/2010/20100305-99.pdf
[3] 23 février 2010 - Le Front de gauche soutient l’appel pour une conférence sur le sida parmi
les populations ultramarines - Communiqué de presse n°TR10SAN04
http://www.tjenbered.fr/2010/20100223-20.pdf
[2] 12/18 février 2010 - Sida : Tjenbé Rèd interpelle les candidatEs aux régionales dans le
«cinquième DOM» - Communiqué de presse n°TR10POL04
http://www.tjenbered.fr/2010/20100212-00.pdf
[1] 30 novembre 2009 - Appel pour une conférence sur le sida parmi les populations
ultramarines en France - Communication conjointe TJENBÉ RÈD | ÉLCS | LDH Cayenne | LDH
Saint-Denis de la Réunion | CGT Réunion | Action Sida Martinique | AMVIE | ARPS | Sida - Les
liaisons dangereuses | HOMO-SPHÈRE | CollectifDOM | ARCC | CITÉDUC | Collectif des États
généraux de l’outre-mer dans l’Hexagone | Agwadec | Contact Aquitaine | Maison des
diversités | Melting Pomme | STRASS | Jean-Jacob BICEP | André-Max BOULANGER | Daniel
ILLEMAY | Patrick JEANNETTE | Jean-Jacques SEYMOUR | Dolorès POURETTE | Dr Estelle
CARDE - Communication n°TR09SAN09
http://www.tjenbered.fr/2009/20091130-00.pdf
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