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[Tjenbé Rèd]

Depuis des années, Georges FRÊCHE (président sortant du conseil régional de
Languedoc-Roussillon) multiplie les propos jouant des préjugés racistes ou
sexistes. Depuis des années, plusieurs associations dénoncent ces propos en
soulignant parfois leur proximité avec les idéologies homophobes.
Georges FRÊCHE confirme cette dernière analyse en déclarant, dans Voici (sic)
du 27 février : «Je suis fils unique, c’est pourquoi j’ai besoin d’amour. J’ai été
élevé par des femmes : j’aurais dû devenir soit homosexuel, soit macho. Je suis
devenu macho !» Il ajoute : «Rocard c’est un type très intelligent mais c’est
une lopette. Il a lâché tous ses amis. Il a fait une carrière personnelle.» Enfin, il
déclare de Martine AUBRY : «Elle veut se faire une stature de vierge morale,
alors qu’elle est rigide».
Cette nouvelle dérive conforte les préjugés sexistes et homophobes qui
empoisonnent la vie quotidienne des femmes et des homosexuelLEs et
légitiment les violences dont elles et ils sont victimes.
Nous demandons à Gérard COLLOMB et François REBSAMEN (maires de Lyon
et de Dijon, membres du Parti socialiste), qui ont bruyamment soutenu
Georges FRÊCHE face à la direction de leur parti, d’ouvrir les yeux et de retirer
publiquement un soutien peu respectueux des valeurs de ce parti.
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Signataires
Christine HOUBLON,
Porte-parole en Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon
du Collectif des ÉGOM (États généraux de l’outre-mer) dans l’Hexagone,
Présidente de la FAU (Fédération des associations ultramarines de Midi-Pyrénées),
Rapporteure de la commission interrégionale Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon
des ÉGOM en 2009
06 87 78 88 05
contact@lesultramarinsdemidipyrenees.com
http://www.lesultramarinsdemidipyrenees.com/
Célia BAUDU,
Fondatrice de VELA (VigilancE Lgbti Aix-en-Provence)
06 42 48 15 00
vigilance.lgbti13@yahoo.fr
http://vela.over-blog.com/
Daniel DALIN,
Président du CollectifDOM
(Collectif des AntillaisES, GuyanaisES, RéunionnaisES & MahoraisES),
Rapporteur de la commission Égalité & Discriminations des ÉGOM dans l’Hexagone
06 10 02 40 19
d.dalin@collectifdom.com
http://www.collectifdom.com/
David AUERBACH CHIFFRIN,
Président de Tjenbé Rèd (Association de lutte contre les racismes, les homophobies & le sida),
Porte-parole du Collectif des ÉGOM (États généraux de l’outre-mer) dans l’Hexagone,
Rapporteur coordinateur des ÉGOM dans l’Hexagone en 2009,
Rapporteur de la commission Égalité & Discriminations des ÉGOM dans l’Hexagone,
Membre du comité de pilotage du Raac-sida (Réseau des associations africaines
& caribéennes agissant en France dans la lutte contre le sida),
Membre du conseil d’administration de la Fédération française LGBT
(lesbienne, gaie, bi & trans)
06 10 55 63 60
contact@tjenbered.fr
http://www.tjenbered.fr/
Béatris COMPÈRE,
Grand témoin de la commission Égalité & Discriminations des ÉGOM dans l’Hexagone,
Membre d’honneur de Tjenbé Rèd,
Membre de Tous Créoles !
Luc LARBALÉTRIER,
Membre de la commission Égalité & Discriminations des ÉGOM dans l’Hexagone
Johanna PAVIE,
Animatrice d’actions de prévention auprès des migrants pour Aides Seine-Saint-Denis
Nicole ZIANI,
Membre de la LCR (Ligue communiste révolutionnaire) Gard
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