Ragga & homophobie :
la tournée d’Anthony B
en France aura lieu,
le dialogue avec son public aussi
(Six salles et organisateurs de concerts
envisagent des débats publics
autour du Reggae Compassionate Act
avec Tjenbé Rèd et les Oublié(e)s de la Mémoire
- Les associations régionales seront invitées
à nourrir ce dialogue)
Paris, le lundi 20 octobre 2008
Communiqué de presse n°TR08SOC30

Entre 1996 et 2005, le chanteur jamaïcain Anthony B a interprété quatre titres figurant,
selon le site Internet «Murder Inna Dancehall», parmi les 207 les plus homophobes du reggae
dancehall. En 2001, il a déclaré, selon le magazine «Reggae Massive» : «Si mon fils est
homosexuel, je le tue». Aujourd’hui, Anthony B est en tournée en Europe : il a [...] refusé de
signer le Reggae Compassionate Act (RCA), une charte éthique pourtant signée par Capleton
ou Sizzla.
Le 11 octobre dernier, le maire de Vitry-le-François a interdit le concert prévu le 12 à
l’Orange Bleue. La mairie et la salle ont réservé leur réponse à notre demande d’un débat
public autour du RCA : nous leur avons fait valoir que l’interdiction d’un concert ne saurait
être le point final d’une démarche pédagogique et démocratique mais devait, au contraire, en
être le premier acte. Le 13, Couleurs Gaies (Centre LGBT Metz Lorraine-Nord) et Tjenbé Rèd
dialoguaient avec le public d’Anthony B qui se produisait aux Trinitaires : la salle a donné
son accord de principe à notre demande d’envisager un débat public autour du RCA.
Depuis le 13 octobre, soucieuses de privilégier la tenue de tels débats, les associations LGBT
(lesbiennes, gaies, bi & trans) Tjenbé Rèd et Les Oublié(e)s de la Mémoire s’efforcent
activement d’éviter d’autres interdictions : aujourd’hui, nous sommes en mesure d’affirmer
qu’aucun autre concert de cette tournée ne sera annulé.
Ainsi, à Bordeaux (où Anthony B se produit ce soir 20 octobre), Ramonville-Saint-Agne près
de Toulouse (21 octobre), Sauveterre-de-Rouergue (24 octobre) et Sannois en Val-d’Oise (28
octobre), le 4 Sans, l’association Shab’Arts, le Bikini, le Roots’Ergue Festival et l’EMB ont
donné leur accord de principe pour envisager avec nous de futurs débats publics autour du
RCA. Le 4 Sans s’est par ailleurs engagé à proposer à Anthony B de signer le RCA ; le Bikini
et l’EMB accueilleront un stand de notre association le 21 et le [28] ; une rencontre avec la
FEDUROK (Fédération de lieux de musiques amplifiées / actuelles) est également envisagée.
Cependant, à Marseille (où Anthony B est attendu le 22 octobre), Biarritz (25 octobre) et
Changé en Mayenne (5 novembre), l’Espace Julien, le Moulin, l’Atabal et les Ondines n’ont
pas encore répondu à nos sollicitations : nous espérons que ces acteurs culturels prendront
toute leur place dans le dialogue qui se met en œuvre à travers la France autour du Reggae
Compassionate Act.
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] 18 octobre 2008 - Anthony B fait un premier pas : Tjenbé Rèd lui propose d’aller jusqu’à
signer le Reggae Compassionate Act (Le dialogue doit se poursuivre malgré les appels à
l’annulation des concerts lancés de manière inappropriée par le Collectif Vigilance Citoyenneté
et par Tasse de Thé) - Communiqué de presse n°TR08SOC29
http://www.tjenbered.fr/2008/20081018-00.html
[2] Fabius.zeblog.com - LETTRE OUVERTE À MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ESPACE
JULIEN - MARSEILLE - 20 octobre 2008
http://www.tjenbered.fr/2008/20081020-99.pdf
[3] Le 18 octobre à Venise en Italie, le 23 à Bilbao en Espagne, le 26 à Madrid en Espagne, le
29 à Berlin en Allemagne, le 30 à Hambourg, le 31 à Munich, le 1er novembre à Stuttgart, le
2 à Dortmund, le 6 à Lisbonne au Portugal, le 7 à Vienne en Autriche et le 8 à Barcelone en
Espagne, Anthony B poursuit sa tournée européenne.
[4] Reggaefrance.com - Anthony B répond à Tjenbé Rèd - lundi 20 octobre 2008 à 15:57:42
http://news.reggaefrance.com/1239/200810/anthony-b-repond-a-tjenbe-red.html
http://www.tjenbered.fr/2008/20081020-89.pdf
[5] Forum.reggaefrance.com - Annulation D'Anthony B pour Homophobie dans le 51 - mardi
14 octobre 2008, 18h46
http://forum.reggaefrance.com/annulation-anthony-pour-homophobie-dans-t46440.html
http://www.tjenbered.fr/2008/20081014-89.pdf
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