Le chanteur homophobe Capleton
viole le Reggae Compassionate Act
et arrive en tournée en France et en Europe
(Tjenbé Rèd devient relais du réseau
Stop Murder Music en France et appelle
les associations qui défendent les droits humains
à une mobilisation résolue contre les propos
de Capleton, aspirant «brûleur de pédés»)
Paris, le jeudi 30 octobre 2008
Communiqué de presse n°TR08SOC33

C'est une immense déception.
Le 13 juin 2007, les associations J-FLAG (Jamaica Forum for Lesbians, Allsexuals & Gays),
BGMAG (Black Gay Men's Advisory Group) et OutRage! annonçaient que le chanteur
Capleton avait signé le Reggae Compassionate Act (RCA). Cette figure emblématique du
reggae dancehall, un style signalé pour ses nombreuses chansons homophobes (207 selon le
site Internet Murder Inna Dancehall, dont 29 pour le seul Capleton entre 1991 et 2006),
engageait ainsi son autorité morale au service de la lutte contre l'homophobie.
Las, Tjenbé Rèd apprend ce jour, grâce à la vigilance des associations Stop Murder Music
Bern (Suisse) et À Jeu Égal (Grenoble), que Capleton a violé le RCA en interprétant
plusieurs paroles appelant au meurtre des personnes LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans), le
25 décembre 2007, lors d'un concert en Jamaïque. Comme par le passé, Capleton a ainsi
appelé son public à «lever les mains» pour «brûler les pédés et les sodomites» [1].
Par ce geste, c'est le mouvement LGBT à travers le monde qui est floué. C'est la logique
même du RCA qui est remise en cause : à quoi sert ce document qui est considéré comme un
chiffon de papier par les quelques artistes qui l'ont signé (tous l'ont renié ou foulé aux pieds
et Capleton semblait jusqu'à ce jour être le seul à s'y tenir), ainsi que par leur public ?
Finalement, le processus engagé avec le RCA ne revient-il pas pour les associations qui le
soutiennent à perpétuellement supplier les artistes qui le violent de ne pas trop le violer ?
Nous ne l'avons que trop constaté avec Sizzla en mai dernier et ce que nous voulions
considérer comme un accident de parcours était, nous le voyons désormais, la règle. Capleton
nous prend pour des conNEs et avec lui, du moins peut-on se le demander, toute l'économie
du dancehall qui savait pertinemment ce qu'il en était - la rumeur en bruissait - mais qui
pensait que nous ne saurions pas, que nous n'aurions pas de preuve. Nous avons des
preuves : nous savons.
Tjenbé Rèd devient Stop Murder Music France (relais du réseau Stop Murder Music en
France) et appelle les associations qui défendent les droits humains à une mobilisation
résolue contre les propos de Capleton, aspirant «brûleur de pédés», en tournée en France et
en Europe du 5 au 29 novembre [2]. Nous appelons le réseau Stop Murder Music à suspendre
le RCA qui menace désormais de faire de nous, non plus des artisans du dialogue, mais des
artisans de notre propre destruction : nous en voulons pour preuve les assassinats précédés
d'actes de torture, en Jamaïque, de Brian Williamson le 9 juin 2004, de Lenford Steve
Harvey le 30 novembre 2005 ou de Nokia Cowan le 3 janvier 2006.
Pour Tjenbé Rèd (Stop Murder Music France)
Le président, David Auerbach Chiffrin
tjenbered@hotmail.fr | 06 12 95 16 21
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[1] 25 décembre 2007, vidéos sur Youtube du huitième «Magnum GT Christmas
Extravaganza», Independence Park, Black River, St. Elizabeth, Jamaïque (on reconnaît
Capleton qui profère les termes «battyboy», «battyman», «bamboclaat», «burn battyman»...)
http://www.youtube.com/watch?v=6fgiG2oz7ac
http://www.youtube.com/watch?v=uL5HMvZcMrM
[2] Etapes de la tournée de Capleton en France et en Europe :
Mercredi 5 novembre 2008 à 20h30, Les Ondines, Place d'Elva, Changé (53) ;
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 novembre 2008, Métropop Festival 2008, salle Métropole,
Place Bel-Air 1, Lausanne (CH) ;
Lundi 10 novembre 2008 à 22h00, Petrol, D'Herbouvillekaai 21, Antwerpen Zuid (BE) ;
Mardi 11 novembre 2008 à 18h30, Elysée-Montmartre, 72, boulevard Rochechouart,
Paris (75) ;
Lundi 17 novembre 2008 à 20h00, Le Rockstore, 20, rue de Verdun, Montpellier (34) ;
Jeudi 20 novembre 2008 à 20h30, L'Autre Canal, 45, boulevard d'Austrasie, Nancy (54) ;
Vendredi 21 novembre 2008 à 21h00, Espace Culturel, Chemin de la Calade,
Ramatuelle (83) ;
Samedi 22 novembre 2008 à 20h00, Dixième Festival Roots dans la Vallée, La Buissonnière,
Plaine du Lac, Vaux-le-Pénil (77) ;
Mardi 25 novembre 2008 à 19h30, 4 Sans, 40, rue d'Armagnac, Bordeaux (33) ;
Mercredi 26 novembre 2008 à 20h30, Le Phare - Le Club, 32, route de Tarbes,
Tournefeuille (31) ;
Jeudi 27 novembre 2008 à 20h00, Dock des Suds, 12, rue Urbain-V, Marseille (13) ;
Vendredi 28 novembre 2008 à 19h30, Sixième Nuit du Reggae, Zénith - Rue ScheurerKestner, Saint-Etienne (42) ;
Samedi 29 novembre 2008 à 19h00, Dixième Nuit du Reggae, Summum - Alpexpo,
Grenoble (38)
http://www.fnacspectacles.com/recherche/rechercheRapide.do?fc=cf&searchCategory=show&s
earch=capleton
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