--ATTN : Monsieur Jean-Paul Simonnot,
Procureur général près la Cour d'appel d'Angers
Rue Waldeck-Rousseau
49043 Angers CEDEX 01
Téléphone : 02 41 20 51 00
Télécopie : 02 41 87 02 65
--Paris, le vendredi 7 novembre 2008
Communication n°TR08SOC35B
---

Objet : 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

Monsieur le Procureur général,

Mercredi 5 novembre dernier, le chanteur de reggae dancehall jamaïcain
Capleton se produisait à Changé en Mayenne, à la salle de concert Les Ondines.
Ce chanteur est connu pour les nombreux titres homophobes qu’il a interprétés
entre 1991 et 2007, appelant à la haine ou au meurtre des personnes LGBT
(lesbiennes, gaies, bi & trans).
Au 13 juin 2007, Capleton signait le RCA (Reggae Compassionate Act) qui
l’engageait à ne plus interpréter de tels propos.
Las, le 25 décembre suivant, il interprétait de nouveau de tels propos lors d’un
concert en Jamaïque.
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Dès lors, la plus vive suspicion pèse à nos yeux sur cet artiste qui a démontré le
peu de cas qu’il faisait de sa propre signature et de son propre engagement à ne
plus interpréter de propos homophobes.
C’est pourquoi, Monsieur le Procureur général, il nous paraît légitime de vous
solliciter en vue de déclencher des investigations pour savoir si, lors de son
passage à Changé, Capleton a une nouvelle fois récidivé.
Dans des circonstances comparables (suite à un concert du chanteur Sizzla le 14
mai à Montreuil), le Procureur de la République près le Tribunal de grande
instance de Bobigny, saisi par le préfet de Seine-Saint-Denis, avait déclenché de
telles investigations ; nous avions ainsi été entendus, le 3 juin, par la Brigade de
répression de la délinquance contre la personne de la Sous-direction des affaires
économiques et financières, relevant de la Direction régionale de la police
judiciaire.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et vous
prions, Monsieur le Procureur général, d’agréer l’expression de notre haute
considération.

Pour Tjenbé Rèd
(Stop Murder Music France)
Le président, David Auerbach Chiffrin
tjenbered@hotmail.fr
06 10 55 63 60

P/J : 7 novembre 2008 - Capleton en tournée, deux concerts annulés : Tjenbé Rèd
persiste dans sa volonté d’établir un dialogue constructif - Communiqué de presse
n°TR08SOC35
http://www.tjenbered.fr/2008/20081107-00.html
C/C : Les Ondines, Sylvain LAIGLE ;
Monsieur Alex PERRIN, Procureur de la République près le Tribunal de grande
instance de Laval ; Monsieur Bernard HAGELSTEEN, Préfet de la région Paysde-la-Loire ; Madame Fabienne BUCCIO, Préfète de la Mayenne (autorités
judiciaires et administratives) ;
Ministère de la Culture et de la Communication, Marie-Pierre DE SURVILLE
(Conseillère Spectacle vivant, chargée du théâtre, de la musique, de la danse et des
arts de la rue de la Ministre de la culture et de la communication) ; Conseil
régional des Pays-de-la-Loire, Alain GRALEPOIS (Président de la commission
Culture, Sport et Loisirs) ; Conseil général de la Mayenne, Jean-Pierre DUPUIS
(Président de la commission culture et patrimoine) ; Mairie de Changé, Olivier
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RICHEFOU (Maire) ; Mairie de Changé, Denis MOUCHEL (Vice-président de la
commission permanente Culture, sport, tourisme et vie associative) ; Mairie de
Changé, Sylvie FILHUE (Vice-présidente de la commission permanente Culture,
sport, tourisme et vie associative) (partenaires politiques des Ondines) ;
Andegave Communication ; Centr'Halle Vin ; CNV | Centre national de la
chanson, des variétés et du jazz, Daniel COLLING ; CRDJ | Collectif régional de
la diffusion du jazz en Pays de la Loire ; Crédit mutuel, Gérard FAURIE ;
Diagonale | Fédération normande du Réseau Chainon ; Emaplast, Pascal
SANCHEZ ; Forclum, Frédéric JEAULT ; Imprim'Services ; Jean-Michel Cohin Boucher - Charcutier - Traiteur ; Le Chainon/FNTAV | Le Réseau Chainon /
Fédération des nouveaux territoires des arts vivants, Serge BORRAS ; Le Pôle |
Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire ;
Librairie M'Lire ; L'Impérial Hôtel ; Martineau GPL ; PRODISS, Daniel
COLLING ; Réseau Ressource, Mathieu LAMBERT (partenaires économiques des
Ondines) ;
France Bleu Mayenne, Alain MASSIOT ; L'Avenir agricole, Frédéric GERARD et
Rémi HAGEL ; Le Courrier de la Mayenne ; Ouest-France, Solange ESTEVES ;
Tohu Bohu | Réseau d'information musiques actuelles des Pays de la Loire, Cécile
ARNOUX (partenaires médiatiques des Ondines) ;
Act Up-Paris ; Couleurs Gaies ; CQFD - Fierté lesbienne ; Fédération française des
Centres LGBT ; Les Oublié(e)s de la Mémoire ; LGP Biarritz Impact | Lesbian
& Gay Pride ; Stop Murder Music Bern (acteurs récents de la campagne Stop
Murder Music en France et en Europe)

© TJENBÉ RÈD ! Mouvement civique pour l'action & la réflexion
sur les questions noires, métisses & LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans)
en France ultramarine & hexagonale
Association loi 1901 fondée le 1er mai 2007, déclarée le 24 mai 2007,
Journal officiel du 16 juin 2007
CCP Paris 5355746U | IBAN FR94 2004 1000 0153 5574 6U02 070 | BIC PSSTFRPPPAR |
Membre du Comité consultatif des associations ultramarines
près la Délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer
Membre de l'UNOM | Union nationale de l'outre-mer français
Membre du RAAC-sida | Réseau des associations africaines et caribéennes
agissant en France dans la lutte contre le sida
Membre du CRAN | Conseil représentatif des associations noires en France
Membre associé, Observateur de la Fédération française des Centres LGBT
Membre du collectif UCIJ | Uni(e)s contre l'immigration jetable
Stop Murder Music France, relais du réseau Stop Murder Music en France
Courriels : contact@tjenbered.fr | MSN : tjenbered@hotmail.fr |
Myspace : http://www.myspace.com/tjenbered | Site Internet : http://www.tjenbered.fr/
Ligne d'écoute et d'information : +33 (0)6 10 55 63 60 (24h/24, répondeur à certaines heures)
113, boulevard Voltaire, 75011 Paris
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