Anthony B,
en tournée en France,
doit signer
le Reggae Compassionate Act !
(Tjenbé Rèd demande à Mediacom
et aux associations LGBT
de respecter cette charte éthique
issue des communautés noires et antillaises)
Paris, le mardi 14 octobre 2008
Communiqué de presse n°TR08SOC27

Anthony B, chanteur jamaïcain de reggae dancehall, multiplie les paroles de haine à
l’encontre des personnes LGBT (lesbiennes, gais, bi & trans) [1]. Il est actuellement
en tournée en Europe et en France [2]. Mais la «murder music» (la musique de mort)
n'a pas sa place en France :
C'est pourquoi Tjenbé Rèd demande à Anthony B de signer le Reggae Compassionate
Act (RCA), fruit d'une démarche communautaire menée entre des artistes noirs et
antillais (comme Capleton) et des associations LGBT noires et antillaises (comme le
Jamaica Forum for Lesbians Allsexuals & Gays) [3] ;
Aux organisateurs de la tournée d'Anthony B en France, de permettre aux
associations LGBT et aux associations de lutte contre le VIH/sida de dialoguer avec
son public.
Par ailleurs, Tjenbé Rèd demande à la société Mediacom de s'assurer que les artistes
de ragga qu'elle invite régulièrement en France soient signataires du RCA ;
Aux associations LGBT françaises et européennes, d'appuyer leurs démarches contre
la murder music sur le RCA. Si la dimension homophobe, sexiste ou raciste du ragga
doit être dénoncée, sa dimension sociale et identitaire ne doit pas pour autant être
ignorée. Pour l'essentiel, le public du ragga en France n'est pas spécifiquement
composé d'homophobes mais de personnes noires & métisses originaires de
Martinique et de Guadeloupe, qui trouvent dans cette musique et ses chanteurs un
lien charnel avec leurs îles d'origines, ou de personnes de souche européenne (qui
viennent partager les valeurs de tolérance et d'antiracisme opportunément affichées
par leurs idoles dès qu'elles atterrissent à Roissy). S'appuyer sur le RCA, c'est
nourrir le dialogue entre communautés noires & métisses et communautés LGBT ;
ignorer le RCA serait dire, une fois de plus, «Nous, Blancs, savons ; vous, Noirs, ne
savez pas».
Pour la commission Culture & Société de Tjenbé Rèd,
le président, David Auerbach Chiffrin
tjenbered@hotmail.fr
06 12 95 16 21
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[1] Anthony B multiplie dans ses titres les paroles de haine à l’encontre des personnes LGBT : en 2002 dans
«Chi Chi Man»... En 1996 dans «Bun Down Sodom»... En 1998 dans «Cut Out That» (où il déclare ainsi : «A
go bun all saddom whey dem practice», ce que l'on pourrait traduire par : «Je vais brûler tous les sodomites
où qu'ils sévissent»). En août 2001, dans le magazine Reggae Massive, il déclare encore : «Si mon fils est
homosexuel, je le tue. Car j'ai foi en Dieu.»
[1A] Reggae Massive, août-septembre 2001, pages 1, 36 et 37 (entretien tronqué)
http://www.tjenbered.fr/2001/20010801-99.pdf
[1B] Dossier du communiqué de presse n°TR08SOC26 du lundi 13 octobre 2008 («Anthony B en concert à
Metz : Couleurs Gaies et Tjenbé Rèd manifestent leur vigilance»)
http://www.tjenbered.fr/2008/20081013-98.pdf (1,03 Mo)
http://www.tjenbered.fr/2008/20081013-98.html
[2] Anthony B était lundi à Metz (voir notre communiqué du 13), il est attendu mercredi à Nice (théâtre
Lino-Ventura), lundi 20 à Bordeaux (Espace du Lac), mardi 21 à Toulouse (Le Bikini), mercredi 22 à
Marseille (Espace Julien), samedi 25 à Rodez, dimanche 26 à Biarritz (L'Atabal), mardi 28 à Sannois en Vald'Oise (L'EMB) et mercredi 5 novembre à Laval.
[2A] 13 octobre 2008 - Anthony B en concert à Metz : Couleurs Gaies et Tjenbé Rèd manifestent leur vigilance
(Les associations LGBT appellent le mouvement ragga au dialogue sur la base du Reggae Compassionate Act
signé par Capleton) - Communiqué de presse n°TR08SOC26
http://www.tjenbered.fr/2008/20081013-00.html
[2B] Arrêté municipal interdisant le concert d'Anthony B prévu le 12 octobre à Vitry-le-François
http://www.tjenbered.fr/2008/20081011-99.jpg (page 1)
http://www.tjenbered.fr/2008/20081011-98.jpg (page 2)
[3] Le Reggae Compassionate Act est une charte éthique rendue publique le 13 juin 2007 par les associations
J-FLAG (Jamaica Forum for Lesbians Allsexuals & Gays), BGMAG (Black Gay Mens Advisory Group) et
OutRage! Elle est le fruit de négociations menées avec Eddie Brown (Pride Music UK), avec le soutien de
Michel Jovanovic (Mediacom France), Klaus Maack (Contour Germany), Peter Senders (Panic Productions
Holland), Fabrizio Pompeo (Tour de Force Italy), Julian Garcia (Roots and Vibes Spain) et Tim Badejo
(Dubble Bubble Scandinavia). Le 13 juin 2007, le Reggae Compassionate Act portait la signature de
Capleton, «figure emblématique de la scène reggae dancehall de ces dernières années» (selon l'encyclopédie en
ligne Wikipédia).
[3A] OutRage!/ REGGAE STARS RENOUNCE HOMOPHOBIA/ Beenie Man, Sizzla & Capleton sign deal/
Historic agreement to stop “murder music”/ London - 13 June 2007
http://www.tjenbered.fr/2007/20070613-99.pdf
[3B] http://fr.wikipedia.org/wiki/Capleton
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