Remarques fraternelles
au Nouveau Réveil
de Côte d’Ivoire
sur l’embastillement
de neuf acteurs sénégalais
de lutte contre le sida
Paris, mardi 10 février 2009
Communication n°TR09INT07

Chères Soeurs, Chers Frères,
Dans votre édition du lundi 9 courant, vous publiez un article de Doubé Binty
intitulé : «Les Africains peuvent-ils rendre la justice selon leurs propres valeurs ?»
Nous avons souhaité vous faire partager quelques réflexions venues à la lecture
de cet article.
1°) Vous déclarez ainsi :
Les évêques anglicans africains se demandent où se trouve le progrès dans un comportement qui
ravale l’homme en dessous de l’animal.

L’homosexualité est un sentiment, humain, davantage qu’un comportement,
animal. Par ailleurs, de nombreuses espèces animales connaissent des relations
sexuelles entre individus de même sexe.
2°) Vous déclarez encore :
Par ailleurs, la Bible, loin de condamner implicitement l’homosexualité, la condamne de façon très
EXPLICITE et sans équivoque.

La Bible encourage également la chasteté, l’esclavage des personnes de couleurs
ou les génocides. Pratiquez-vous la chasteté, l’esclavage ou le génocide ? Nous
n’osons le croire. C’est donc que vous faites un tri. Vous lisez la Bible à la lumière
de l’évolution des mœurs et c’est heureux. Dès lors, pourquoi déclarer
arbitrairement que ce travail de relecture devrait s’arrêter à l’homosexualité ?
L’essentiel n’est-il pas dit par la phrase suivante : «Que celui qui n’a jamais péché
lui jette la première pierre» ?
3°) Vous déclarez ensuite :
Vivement le moment où l’humanité décidera dans son ensemble et comme un seul homme, que
dorénavant les hommes se marient entre eux et les femmes entre elles. Nous pensons qu’il suffira
alors d’une seule génération pour que le débat sur le bien fondé ou non de l’homosexualité prenne
définitivement fin : l’humanité aura alors vécu !
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L’homosexualité n’est pas la stérilité. De nombreux homosexuelLEs ont des
enfants ou ont eu des enfants au sein d’un premier couple hétérosexuel. Nous
comptons parmi nos adhérentEs un ressortissant ivoirien d’une quarantaine
d’années, réfugié en France pour échapper aux menaces de mort de sa famille,
qui a commencé sa vie sexuelle par un mariage hétérosexuel sous la pression de
sa famille et qui a un fils d’une vingtaine d’années aux besoins duquel il subvient.
4°) Vous ajoutez :
La chose étonnante c’est que lorsqu’on traite un homme hétérosexuel de coureur de jupons, il
n’ameute aucun groupe de pression parce qu’on l’aurait insulté. Par contre, il suffit de dire à un
homosexuel qu’il est homosexuel pour qu’il remue l’univers entier parce qu’il aurait été victime de
propos homophobes et de discrimination. Et pourtant, ce sont ces personnes-là qui organisent des
gay pride pour manifester leur fierté d’être homosexuelles.

La différence est que les coureurs de jupons sont admirés de tous, sauf sans doute
de leurs épouses légitimes mais quel droit ont-elles à la parole, alors que les
homosexuelLEs sont assassinéEs ou emprisonnéEs dans des conditions
scandaleuses. Au passage, reproche-t-on aux dits coureurs de jupons d’enfreindre,
eux aussi, toute la rigueur des textes bibliques ? Dès lors, il ne s’agit pas tant de
fierté d’être homosexuelLE que de fierté de l’assumer, au plein jour.
5°) Vous estimez :
L’Occident nous impose aujourd’hui de nouvelles (?) valeurs (?).

L’Afrique a toujours connu des pratiques sexuelles entre personnes de même sexe
et c’est d’abord le colonisateur européen qui les a réprimées en découvrant le
continent.
6°) Vous précisez :
Il en sera bientôt ainsi pour la pédophilie pour laquelle on aura pris la précaution de faire baisser
l’âge de la majorité à dix (10) ans ! Bientôt, les nécrophiles et les zoophiles pourront eux aussi
pavoiser. On dépénalisera sans doute bientôt le viol !

Quel est le rapport entre un sentiment librement exprimé entre personnes
matures et consentantes, d’une part, et d’autre part la pédophilie qui est un viol ?
Nous souhaitions vous soumettre ces remarques et vous prions, Chères Soeurs,
Chers Frères, d’agréer l’expression de nos sentiments les plus fraternels.
--Pour Tjenbé Rèd !
Le président, David Auerbach Chiffrin
tjenbered@hotmail.fr
+33 (0)6 12 95 16 21
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C/C
Les vingt-neuf associations membres du RAAC-sida, Réseau des associations africaines et caribéennes
agissant en France dans la lutte contre le sida : Afrique Avenir - afrique.avenir@wanadoo.fr ; AGCI2 |
Génération II Citoyenneté & Intégration - agci2@aol.com ; Aides - communication@aides.org ; AISFAS
| Association interculturelle pour la santé en France et en Afrique subsaharienne - aisfas@wanadoo.fr ;
An Nou Allé ! CGL Antilles-Guyane & Outre-Mer | Association des NoirEs LGBT et de leurs amiEs en
France - contact@annoualle.org ; ASEDOS | Association pour l’assistance aux enfants démunis et
orphelins du sida d’Afrique - asedos@yahoo.fr ; ASFCF | Action de solidarité franco-comorienne en
France - asfcfasso@yahoo.fr ; Bondeko - (refuse d’être tenu au courant des communications de Tjenbé
Rèd) ; CAAP Santé - caapsante@yahoo.fr ; Centre Essonne Solidarité - (pas d’adresse électronique
connue) ; DiversCités | Pour un mémorial de la traite des noirs - diverscites@gmail.com ; CRAN |
Conseil représentatif des associations noires de France - contact@lecran.org ; Diasafrica - (pas d’adresse
électronique connue) ; DiversCités | Pour un mémorial de la traite des noirs - (pas d’adresse
électronique connue) ; Entraide & Culture - (pas d’adresse électronique connue) ; Espoir 91 assoespoireuro@yahoo.fr ; FASEB-FEDABA - (pas d’adresse électronique connue) ; Génération Femmes (pas d’adresse électronique connue) ; Gériactif 91 | anciennement Gérontophilie 91 - (pas d’adresse
électronique connue) ; La Pagaie - lapagaie@yahoo.fr ; La Résilience | Association de lutte contre le
VIH/sida et les IST | Écoute, information, orientation, accompagnement, soutien et aide aux personnes
vivant avec le VIH/sida dans le respect des différences | Médiation en santé publique laresilience@yahoo.fr ; Les Pagneuses - contact@lespagneuses.com ; Marie-Madeleine asso.mariemad@hotmail.fr ; Oméga Production - contact@omegaproduction.eu ; Partenaire France
Afrique - (pas d’adresse électronique connue) ; RIFEN | Rencontre internationale des femmes noires rifen59@yahoo.fr ; Tjenbé Rèd Pa Moli ! Mouvement civique pour l’action & la réflexion sur les
questions noires, métisses & LGBT en France ultramarine & hexagonale - contact@tjenbered.fr ; Too
& Do | Là-bas & Ici - tooetdo@gmail.com ; Vie Enfance Espoir 91 - vie_enfance_espoir91@hotmail.fr
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[3] 22 janvier 2009 - Lettre à toutes les associations du RAAC-sida pour les appeler à signer la pétition
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[2] 14 janvier 2009 - Tjenbé Rèd demande au Président du Sénégal de libérer neuf hommes condamnés
pour avoir voulu lutter contre le sida (L’association noire & métisse homosexuelle appelle à signer cette
pétition en ligne sur le site Internet www.aides.org) - Communication n°TR09INT02
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[1] 14 janvier 2009 - Amnesty International, AIDES, FIDH, Inter-LGBT, Tjenbé Red et SI-LGBT
appellent à la libération immédiate et inconditionnelle de neuf hommes condamnés le 7 janvier 2009 à
huit ans de prison ferme - Communiqué de presse n°TR09INT01
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© 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 |
SIRET 500 965 678 00013 | NAF/APE 913E
Membre du Comité consultatif des associations ultramarines
près la Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer
Membre du Comité LGBT près la HALDE |
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
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
Signataire de la Charte francilienne des intervenants en éducation pour la santé
et membre du Schéma régional d’éducation pour la santé en Île-de-France
Signataire de la Charte de la Coordination française pour le droit d’asile
Signataire de l’Appel pour un moratoire universel sur la peine de mort
lancé le 6 août 2007 par la Coalition mondiale contre la peine de mort
Signataire du pacte interassociatif Ni Pauvre, Ni Soumis du 4 février 2008
Soutien du collectif DroitsEtProstitution
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)
Siège national : 113, boulevard Voltaire, 75011 Paris
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