DROIT DE RÉPONSE À
CLAUDE RIBBE SUITE À SA
NOUVELLE ATTAQUE
CONTRE PATRICK KARAM
ET TJENBÉ RÈD
Lettre recommandée avec accusé de réception
Communication n°TR10POL19
Paris, jeudi 18 mars 2010

Monsieur,

Dans le billet posté sur votre blog claude-ribbe.com le 9 février 2010, intitulé
«Patrick KARAM, n°2 présumé de la liste UMP à Paris, inaugure sa campagne
en attaquant en justice, le 11 février 2010, aux frais de l’État, l’écrivain Claude
RIBBE», vous tenez notamment les propos suivants :
«Le CollectifDOM, dont le président de fait est Patrick KARAM, est
subventionné, directement et indirectement, par la délégation
interministérielle à l’outre-mer. Son seul rôle, comme on peut le constater en
visitant le site de KARAM-DALIN, est de dire du bien de Patrick KARAM et du
mal des ennemis de Patrick KARAM. Une seconde association, Tjenbé Rèd,
remplit exactement le même rôle, envoyant force mailings pour dire que
KARAM est beau, gentil et intelligent. D’autres associations, également
subventionnées, directement ou indirectement, par Patrick KARAM, ont la
même fonction.»
Conformément à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, nous vous demandons de publier le présent droit de réponse sur votre
blog dans les meilleurs délais :
.../...
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1°) Tout d’abord, nous contestons avoir pour «seul rôle» de «dire du bien de
Patrick KARAM et du mal des ennemis de Patrick KARAM» : il s’agit là d’un
jugement de valeur profondément réducteur, eu égard à l’ampleur et à la
diversité de nos démarches, et vous n’avancez d’ailleurs aucun fait qui
permettrait d’appuyer un tel jugement ; notamment, vous ne citez pas ces
mystérieux «ennemis» de Patrick KARAM desquels nous aurions dit du «mal» ;
2°) De même, nous n’avons jamais déclaré que l’intéressé serait «beau, gentil
et intelligent» : en fait de «gentillesse» et «d’intelligence», nous avons
simplement signalé à plusieurs reprises son engagement pour les valeurs
républicaines et pour l’égalité des droits ; pour ce qui est de sa «beauté»,
nous vous laissons le registre de l’émotion esthétique dans lequel vous
semblez exceller ;
3°) Enfin, nous contestons être au nombre des associations supposément
«subventionnées, directement ou indirectement, par Patrick KARAM» ou «par
la délégation interministérielle à l’outre-mer».
Depuis le 19 juin 2008, c’est au moins la quatrième fois que nous devons,
Monsieur, rectifier vos approximations ou autres jugements de valeur. Il nous
déplairait de devoir y revenir une nouvelle fois.

Sincèrement,

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)
06 10 55 63 60
contact@tjenbered.fr
http://www.tjenbered.fr/
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Pièces jointes, notes & annexes
[8] 18 mars 2010 - Données relatives au directeur de publication du site Internet clauderibbe.com
http://registrar.schlund.info/
http://www.tjenbered.fr/2010/20100318-99.pdf
[7] 9 février 2010 - Patrick Karam, n°2 présumé de la liste UMP à Paris, inaugure sa campagne
en attaquant en justice, le 11 février 2010, aux frais de l’État, l’écrivain Claude Ribbe/ Par
Claude Ribbe, mardi 9 février 2010 à 12:28
http://www.claude-ribbe.com/dotclear/index.php?2010/02/09
http://www.tjenbered.fr/2010/20100209-99.pdf
[6] 3 novembre 2009 - Tjenbé Rèd salue les concerts citoyens lancés par Patrick Karam et
dénonce les calomnies d’un comité Veilledom - Communication n°TR09POL51
http://www.tjenbered.fr/2009/20091103-00.pdf
[5] 2 septembre 2009 - Le préfet Paul Girod de Langlade aggrave son cas - Communiqué
commun du CollectifDOM et de Tjenbé Rèd - Communiqué de presse n°TR09POL39
http://www.tjenbered.fr/2009/20090902-00.pdf
[4] 10 octobre 2008 - Suite à notre droit de réponse aux propos tenus par Monsieur Ribbe dans
«Le Mague» le 10 septembre - Communication n°TR08SOC25A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081010-10.html
[3] 10 octobre 2008 - Droit de réponse aux propos tenus par Monsieur Claude Ribbe sur son
blog «claude-ribbe.com» le 10 septembre 2008 - Communication n°TR08SOC25
http://www.tjenbered.fr/2008/20081010-00.html
[2] 12 septembre 2008 - Droit de réponse aux propos tenus par Monsieur Claude Ribbe dans le
journal «Le Mague» le 10 septembre 2008 - Communication n°TR08SOC22
http://www.tjenbered.fr/2008/20080912-00.html
[1] 19 juin 2008 - Non, Monsieur Ribbe, Patrick Karam n’est pas homophobe - Communication
n°TR08POL16
http://www.tjenbered.fr/2008/20080619-00.html
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