Tjenbé Rèd demande
à Roland Ramakistin,
maire de Trois-Bassins,
de condamner une tentative
de meurtre homophobe
à la Souris-Chaude
Paris, vendredi 30 octobre 2009
Communiqué de presse n°TR09SOC24

Une agression homophobe a eu lieu mardi 20 octobre sur la plage de la Souris-Chaude,
lieu de socialisation nudiste et homosexuel de l’île de la Réunion, commune de TroisBassins. Un homme de 20 ans a poignardé un autre homme de 40 ans à la gorge, au
thorax et au bras. Mis en examen et écroué hier jeudi 29 octobre, il a déclaré s’être
«senti sali» par les avances de sa victime, le jour précédent l’agression, alors même qu’il
avait accepté un rendez-vous avec elle.
TJENBÉ RÈD (association de lutte contre les racismes, les homophobies & le sida)
rappelle que le maire de Trois-Bassins, Roland RAMAKISTIN, avait utilisé le même
vocabulaire le 9 juin 2008 en indiquant qu’il entendait «nettoyer» à coups de «gaz» la
plage de la Souris-Chaude des «pédophiles» qui la «saliraient».
Suite aux réactions indignées de plusieurs associations dont TJENBÉ RÈD, le maire de
Trois-Bassins avait finalement déclaré, le 23 juin 2008 : «Je n’ai jamais formulé la
moindre critique envers les homosexuels. Je respecte leur vie privée.»
TJENBÉ RÈD demande aujourd’hui à Monsieur RAMAKISTIN de condamner
avec fermeté l’agression du 20 octobre et d’entamer avec les associations de
lutte contre l’homophobie une réflexion sur les actions de prévention à mener
auprès des jeunes adultes.
Est-il normal qu’un jeune homme se sente «sali» par les avances d’un autre homme au
point de vouloir le mettre à mort ? Se serait-il senti «sali» à ce point si une femme de
40 ans lui avait fait les mêmes avances ? Surtout, s’il se sentait «sali» à ce point, que
faisait-il sur un lieu de socialisation notoirement homosexuel et pourquoi a-t-il accepté
dans un premier temps le rendez-vous proposé ? Ces questions démontrent la force
des préjugés homophobes qui persistent dans nos sociétés et demandent des politiques
publiques.
--Pour Tjenbé Rèd,
Teddy JACQUES et Yann CARL, cosecrétaires généraux
---
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Pièces jointes, notes & annexes
[1] 23 juin 2008 - Le maire de Trois-Bassins respecte la «vie privée» des homosexuels... Et
leur vie publique ? (Tjenbé Rèd prend acte des précisions de Roland Ramakistin mais
rappelle que les homosexuelLEs ne veulent plus du placard) - Communiqué de presse
n°TR08POL18
http://www.tjenbered.fr/2008/20080623-20.html
[2] Zinfos974.com/ Coups de couteau à Souris-Chaude : Il voulait tuer l’homme qui lui
a fait des avances/ C’est le Quotidien qui en fait sa Une ce matin. Jonathan Brezé, 20 ans,
a été mis en examen et écroué hier pour tentative d’assassinat. Le jeune a reconnu avoir
voulu tuer, mardi 20 octobre sur la plage de la Souris-Chaude (lire l’article ), un homme
de 40 ans qui lui avait fait des avances la veille./ Les deux protagonistes se rencontrent
donc pour la première fois la veille de l’agression, déjà à la Souris-Chaude. Ils discutent et
prennent rendez-vous pour le lendemain, au même endroit. Seulement, si Jonathan Brézé
vient, c’est armé d’un couteau et pour en assener trois coups à la victime : un à la gorge,
un au thorax et l’autre au bras. Le jeune homme dit aux enquêteurs ne pas avoir apprécié
l’attitude du nudiste la veille et même s’être «senti sali», précise le Quotidien./ C’est
l’audition de la victime, le lendemain de l’agression, qui permet aux forces de l’ordre de
mieux comprendre les circonstances de cette affaire alors, qu’au départ, l’hypothèse du
viol était privilégiée. Les enquêteurs de la brigade de recherche de Saint-Paul identifient
alors l’auteur présumé et l’interpellent mardi matin. Il est ensuite passé aux aveux. Il est
aujourd’hui en détention provisoire et mis en examen pour tentative d’assassinat avec
préméditation./ Vendredi 30 Octobre 2009 - 11:49/ Benjamin Postaire
http://www.zinfos974.com/Coups-de-couteau-a-Souris-Chaude-Il-voulait-tuer-lhomme-qui-lui-a-fait-des-avances_a11716.html?com#com_1033638
[3] Le Quotidien de la Réunion et de l’océan Indien/ 30/10/09 - 05h55 - François
POTTIER avec Aurélien LALANNE/ SOURIS-CHAUDE - JONATHAN BRÉZÉ MIS EN
EXAMEN POUR TENTATIVE D’ASSASSINAT ET ÉCROUÉ/ Il voulait tuer l’homme qui
l’a dragué la veille/ Mardi 20 octobre, un homme de 40 ans est violemment agressé à
l’arme blanche sur la plage de la Souris-Chaude, à Trois-Bassins. L’auteur présumé,
Jonathan Brézé, 20 ans, a été mis en examen hier pour tentative d’assassinat puis écroué.
Il a reconnu avoir voulu tuer la victime au motif que celle-ci lui avait fait des avances la
veille.
http://www.lequotidien.re/actualites/faits-divers/71102-souris-chaude-jonathan-brezemis-en-examen-pour-tentative-assassinat-il-voulait-tuer-homme-qui-drague-laveille.html
http://www.tjenbered.fr/2009/20091030-99.pdf
http://www.tjenbered.fr/2009/20091030-98.pdf
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[4] Courriel de Tjenbé Rèd | Lutte contre les racismes, les homophobies & le sida/
Envoyé : samedi 31 octobre 2009 15:09/ Objet : Projet de lettre conjointe au maire de
Trois-Bassins suite à l'agression homophobe du 20 octobre sur la plage de la SourisChaude
Document confidentiel : réf. 091031-99.pdf
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