Attn : Monsieur Jean-Yves COUSIN, député du Calvados, maire de Vire
Objet : Remerciements suite au soutien exprimé dans votre lettre du 25
février à Monsieur Yann NATU, président de la MDD (Maison des diversités de
Caen - Centre LGBT de Normandie), concernant l’appel du 30 novembre pour
une conférence sur le sida parmi les populations ultramarines en France
Paris, vendredi 5 mars 2010

Monsieur le Député,
Monsieur le Maire,

Suite aux différentes communications signées ou cosignées par
Monsieur NATU et par la MDD, notamment l’appel du 30 novembre cité en
objet [1],
Vous avez bien voulu lui indiquer, dans votre lettre du 25 février citée en
objet, avoir saisi Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la
santé, de cet appel [2].
Nous tenions à vous en remercier vivement ainsi qu’à renouveler nos
remerciements à Monsieur NATU et à la MDD pour la qualité de leurs
démarches, dont notre lettre mensuelle, diffusée auprès de 21.398 adresses
électroniques au 31 janvier (dont 115 dans le Calvados), se fait régulièrement
l’écho.
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Une délégation des signataires de l’appel du 30 novembre a été reçue au
cabinet de Madame BACHELOT, lundi 1er mars [3]. Les comptes rendus de cet
entretien restent à établir mais il est d’ores et déjà possible d’affirmer qu’il a
donné d’excellents résultats. Il a notamment mis en évidence l’ampleur du
travail de fond qu’il faudra mener pour que la conférence envisagée se tienne
et surtout soit un succès.
Afin de faciliter les consultations qui seront nécessaires, sauriez-vous de
même attirer l’attention de votre collègue Monsieur Alfred ALMONT, député
de la Martinique et président de l’Intergroupe parlementaire de l’outre-mer
(IPOM ou IGPOM), et de votre collègue Monsieur Roland ROBERT, maire de la
Possession à la Réunion et président de l’ACCD’OM (Association des
communes & collectivités d’outre-mer) ?

Vous remerciant de l’intérêt que vous voudrez bien prêter à cette demande
complémentaire, nous vous prions, Monsieur le Député, Monsieur le Maire,
d’agréer l’expression de nos salutations républicaines.

Pour Tjenbé Rèd
(Association de lutte contre les racismes, les homophobies & le sida),
le président,
David AUERBACH CHIFFRIN
06 10 55 63 60
contact@tjenbered.fr
http://www.tjenbered.fr/

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)

TJENBÉ RÈD ! Association de lutte contre les homophobies, les racismes & le sida
N/réf. : 20100305-89.doc | Page 2 sur 4

C/c.
Monsieur Georges-François LECLERC, directeur de cabinet de Madame Roselyne BACHELOTNARQUIN, ministre de la santé et des sports ;
Maison des diversités de Caen - Centre LGBT de Normandie ;
Collectif Sid’agir ensemble ;
Melting Pomme - Association étudiante LGBT & hétéro à Caen & ses environs ;
Les Enfants terribles ;
SOS homophobie (Caen) ;
SOS Racisme (Caen) ;
Monsieur Nicolas SAINMONT, GayLib (Normandie) ;
Signataires et soutiens de l’appel du 30 novembre :
ÉLCS (Élus locaux contre le sida) | LDH Cayenne | LDH Saint-Denis de la Réunion | CGT
Réunion | Action Sida Martinique | AMVIE | ARPS | Sida - Les liaisons dangereuses | HOMOSPHÈRE | 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 | Jean-Paul HUCHON |
Marie-Pierre DE LA GONTRIE ;
Act Up-Paris | Aides | CASOMI (Comité d’action sociale des originaires des départements
d’outre-mer de l’Isère) | Médecins du monde | Sid’Accueil Basse- Normandie | Sidaction ;
Patrick KARAM, délégué interministériel pour l’égalité des chances des FrançaiSEs d’outremer | Louis-Joseph MANSCOUR, député de la Martinique et maire de la Trinité | Patrice
TIROLIEN, député européen et maire de Grand-Bourg en Guadeloupe | Alexis HAOUADEG,
candidat du Front de gauche aux élections régionales en Seine-Saint-Denis
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Pièces jointes, notes & annexes
[1A] 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 | Jean-Paul HUCHON | Marie-Pierre DE LA GONTRIE - Communication n°TR09SAN09
http://www.tjenbered.fr/2009/20091130-00.pdf
[1B] 15/17 février 2010 - Nicolas Sarkozy en Martinique et en Guyane : Les associations et
trois hommes politiques exigent une conférence sur le sida parmi les populations
ultramarines ! - Communiqué de presse interassociatif | Tjenbé Rèd | CollectifDOM | Aides |
Act Up-Paris | Sidaction | ÉLCS (Élus locaux contre le sida) | Collectif des États généraux de
l’outre-mer dans l’Hexagone | Fédération des associations ultramarines de Midi-Pyrénées |
Citéduc | Strass (Syndicat du travail sexuel) | Homo-Sphère | Contact Aquitaine | Maison des
diversités de Caen (Centre LGBT de Normandie) | Jean-Jacob BICEP | André-Max BOULANGER
| Daniel ILLEMAY | Patrick JEANNETTE | Jean-Jacques SEYMOUR - Communiqué de presse
n°TR10SAN03
http://www.tjenbered.fr/2010/20100215-00.pdf
[2] 25 février 2010 - Lettre de Monsieur Jean-Yves COUSIN, député du Calvados et maire de
Vire, à Monsieur Yann NATU, président de la MDD (Maison des diversités de Caen - Centre
LGBT de Normandie), concernant l’appel du 30 novembre pour une conférence sur le sida
parmi les populations ultramarines en France
http://www.tjenbered.fr/2010/20100225-89.pdf
[3] 26 février 2010 - Les signataires de l’appel pour une conférence sur le sida parmi les
populations ultramarines reçus au cabinet de Mme Bachelot - Communiqué conjoint Tjenbé
Rèd | Aides | Collectif des États généraux de l’outre-mer dans l’Hexagone | Citéduc Communiqué de presse n°TR10SAN05
http://www.tjenbered.fr/2010/20100226-00.pdf
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