Capleton en tournée,
deux concerts annulés :
Tjenbé Rèd persiste
dans sa volonté d'établir
un dialogue constructif
Paris, le vendredi 7 novembre 2008
Communiqué de presse n°TR08SOC35

Alors que le chanteur de reggae dancehall jamaïcain Capleton est en tournée en
France et en Europe, Tjenbé Rèd a publiquement reçu l'approbation de l'association
des personnes homosexuelles et bisexuelles en Jamaïque, J-FLAG (Jamaica Forum
for Lesbians, Allsexuals & Gays), pour sa participation à la campagne Stop Murder
Music en France. Cette approbation nous conforte dans notre stratégie de recherche
d'un dialogue constructif avec le mouvement dancehall - stratégie que nous suivons
depuis le 4 juin dernier [A].
Ayant fait le choix d'une autre stratégie, les associations HABS - Homosexuelle
Arbeitsgruppen Basel - et Stop Murder Music Bern viennent d'obtenir l'annulation du
concert prévu le 6 novembre à Bâle. L'association Pink Cross vient d'exiger
l'annulation du concert prévu ce 8 novembre à Lausanne. Le site Internet Easymec
viendrait d'obtenir l'annulation d'un concert prévu le 26 novembre à Toulouse et
demande l'annulation des autres concerts. Pour sa part, l'association À Jeu Egal
demande l'interdiction du concert prévu le 29 novembre à Grenoble [A].
Tjenbé Rèd réaffirme sa volonté de dialoguer avec le mouvement dancehall mais
exige un dialogue public et consistant. En cette perspective, Tjenbé Rèd ira à la
rencontre du public parisien de Capleton lors de son passage à l'Elysée-Montmartre,
mardi 11 novembre, et adresse dès à présent une lettre aux responsables des salles
qui s'apprêtent à le recevoir en France afin de leur demander d'interrompre
immédiatement ses concerts en cas de propos homophobes [B].
Nous adressons également une lettre au procureur général près la cour d'appel
d'Angers pour lui demander de s'assurer qu'aucun propos homophobe n'ait été
proféré par Capleton lors de son concert à Changé en Mayenne, mercredi 5
novembre [C].
Pour rappel, Capleton a interprété jusqu'à 29 titres homophobes entre 1991 et 2007.
Trois ans après le début de la campagne Stop Murder Music, menée depuis 2004 par
les associations J-FLAG, BGMAG (Black Gay Men's Advisory Group) et OutRage, il
avait signé le Reggae Compassionate Act au 13 juin 2007. Il a violé cette signature le
25 décembre en interprétant de nouveaux des titres homophobes [A].
Pour Tjenbé Rèd
(Stop Murder Music France)
Le président, David Auerbach Chiffrin
tjenbered@hotmail.fr
06 10 55 63 60
Tjenbé Rèd persiste dans sa volonté d'établir un dialogue...

20081107-00.rtf | Page 1 sur 2

[A] 7 novembre 2008 - Déclaration annexe à notre communiqué du 7 novembre,
«Capleton en tournée, deux concerts annulés : Tjenbé Rèd persiste dans sa volonté
d'établir un dialogue constructif» - Communication n°TR08SOC35A
http://www.tjenbered.fr/2008/20081107-01.html
[B] 7 novembre 2008 - Lettre aux responsables légaux des salles de concerts
accueillant Capleton en France - Communication n°TR08SOC35C
http://www.tjenbered.fr/2008/20081107-98.pdf
[C] 7 novembre 2008 - Lettre au procureur général près la cour d'appel d'Angers
portant demande d'investigations sur les propos homophobes éventuellement proférés
par le chanteur de reggae dancehall jamaïcain Capleton à Changé en Mayenne, le 5
novembre dernier - Communication n°TR08SOC35B
http://www.tjenbered.fr/2008/20081107-99.pdf
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