TJENBÉ RÈD DÉNONCE LES
ATTAQUES HOMOPHOBES
D’EXTRÊME DROITE
CONTRE PATRICK KARAM
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Paris, mercredi 17 mars 2010

Le site Internet e-deo.info, dans un article en ligne le 14 mars, attaque Patrick
KARAM, délégué interministériel pour l’égalité des chances des FrançaisES
d’outre-mer, candidat aux élections régionales en Île-de-France, pour son
«homofolie» supposée.
Ce site, plus que proche de l’extrême droite, entretient ainsi à dessein une
confusion malsaine entre l’homophobie et son contraire supposé
(«l’homofolie»), entre un sentiment personnel (la sympathie envers les
personnes homosexuelles, qu’il conviendrait d’ailleurs de qualifier plus
exactement «d’homophilie») et un engagement républicain pour l’égalité des
droits de ces personnes.
C’est bien au nom des valeurs républicaines que Patrick KARAM apporte
depuis 2007 un soutien constant mais exigeant à certaines démarches de
TJENBÉ RÈD, association de lutte contre les racismes, les homophobies & le
sida.
Ce sont bien ces valeurs qui insupportent e-deo.info.

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)
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Pièces jointes, notes & annexes
[4] 14 mars 2010 - Patrick Karam soutient la gay-pride
http://e-deo.typepad.fr/mon_weblog/2010/03/patrick-karam-soutient-la-gaypride.html
http://www.tjenbered.fr/2010/20100314-89.pdf
[3] 1er décembre 2009 - Communiqué de presse de Patrick Karam - Journée de lutte contre le
SIDA - Patrick Karam souhaite une conférence sur le SIDA au sein des populations ultramarines
http://www.tjenbered.fr/2009/20091201-99.pdf
[2] 24 juin 2009 - Gay pride | Patrick Karam apporte son soutien à nos compatriotes
ultramarins LGBT
http://pmv4.premier-ministre.gouv.fr/pm_article.php3?id_article=63530
http://www.tjenbered.fr/2009/20090626-99.pdf
[1] 20 novembre 2007 - Mission d’étude sur les discriminations endurées par certains
ultramarins du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre (Communiqué de
presse de la DIECFOM, délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français
d’outre-mer)
http://www.tjenbered.fr/2007/20071120-00.html
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