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VOTEZ BLANC, PAS NUL
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Paris, jeudi 18 mars 2010

Dimanche 14 mars, les listes de Georges FRÊCHE sont arrivées en tête
du premier tour des élections régionales en Languedoc-Roussillon.
Toutes les listes de gauche sont éliminées.

[Tjenbé Rèd]

Les propos récurrents de Georges FRÊCHE stigmatisent tour à tour les harkis,
les femmes, les musulmans, les noirs, les juifs ou les homosexuels...
Son «régional-populisme» stigmatise les valeurs de la République...
Pourtant, Gérard COLLOMB, François REBSAMEN, Marie-Georges BUFFET,
Vincent PEILLON, François HOLLANDE, Pierre MOSCOVICI
ou Jean-Claude GAYSSOT le soutiennent, au mépris de ces valeurs :
ils et elle porteront une lourde responsabilité face à leurs électeursTRICES
et face à l’histoire.

[LGP Lille]

Dimanche 21 mars, les électeursTRICES de Languedoc-Roussillon auront au
sens fort du mot l’embarras du choix entre ses listes, celles du Front national
et celles de l’UMP - conduites par Raymond COUDERC, qui a dirigé la région
avec Jacques BLANC grâce au FN entre 1998 et 2004 !
Nous les appelons au vote blanc, seul conforme désormais
aux valeurs républicaines.
Les électeursTRICES de Languedoc-Roussillon pourront utilement introduire
dans leur enveloppe électorale, en lieu et place des bulletins si tristement
proposés, un texte reproduisant l’article 1er de la loi du 13 juillet 1990 :
«Toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite».
Cette loi porte le nom d’un certain GAYSSOT (Jean-Claude) :
autres temps...
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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
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/
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/
Frank DANVERS,
Président de la LGP Lille (Lesbian & Gay Pride de Lille)
03 62 57 79 96
06 45 18 04 04
http://www.lillepride.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
Jacques SERPETTE,
Directeur de l’Essor Falaise
http://www.lessor.asso.fr/
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