RIVIÈRE-PILOTE, VENDREDI 28 FÉVRIER 2014
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°TRF2014-03I
_
La Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd)
assistait hier, avec une quarantaine de personnes,
au débat organisé à Paris entre les candidat/e/s aux
municipales au sujet des questions LGBT (lesbiennes,
gaies, bi & trans), par le Caélif (Collectif des assoc.
étudiantes LGBT d’Île-de-France) & le Refuge.*

F ÉD ÉR A TI ON T OT A L R E S PEC T

TOTAL RESPECT
SABOTE LE
PINKWASHING
DE NKM

Total Respect a interrogé Bruno Julliard, porte-parole de la candidate du Parti socialiste, Anne
Hidalgo, sur le soutien qu’elle apporterait aux populations LGBT racisées (notamment
africaines, maghrébines, caribéennes & ultramarines), qui présentent une situation spécifique
à plusieurs égards, par exemple en matière d’exposition au VIH ou au sida. M. Julliard a
reconnu que «c’est souvent au nom de la lutte contre le communautarisme qu’on n’a pas, y
compris à gauche, mené certaines batailles»; il s’est engagé à développer une autre «vision».
Total Respect a ensuite souligné l’incongruité de la présence d’un obscur représentant (JeanDidier Berthault) de la candidate de l’UMP, du Modem & de l’UDI, «NKM», déclarant:
«Ressentez-vous l’indécence de votre présence à ce débat, alors que les partis que vous
représentez s’illustrent par des positions homophobes depuis dix-huit mois?»** Réclamant des
excuses qu’il n’a évidemment pas obtenues (LOL), M. Berthault a quitté la tribune fort vexé,
façon «drama queen»: Total Respect se félicite d’avoir ainsi fait échec à une nouvelle tentative
de NKM de faire oublier l’idéologie homophobe & raciste des partis qu’elle représente.
_
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EN SAVOIR PLUS
* 27 février 2014 - Débat: Candidats à la mairie de Paris, que faites-vous contre l’homophobie? (Caélif, Le Refuge)
https://www.facebook.com/events/719237051442404
http://www.tjenbered.fr/2014/20140227_debat_lgbt_paris_facebook.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140227_debat_lgbt_paris_facebook.png
** 27 février 2014 - La question complète posée par Total Respect, avant d’être censurée par les organisateur/e/s du débat, était, à la suite de propos
particulièrement provocants du représentant de NKM: «Au-delà de vos considérations misérabilistes sur les pauvres homosexuel/le/s souffrant/e/s
auxquel/le/s vous proposez d’apporter la rédemption, ressentez-vous l’incroyable indécence de votre présence ici ce soir à ce débat, alors que les partis
politiques que vous représentez ne cessent de s’illustrer par des positions violemment homophobes depuis à tout le moins dix-huit mois & alors même
que ces partis annoncent qu’ils reviendront sur les avancées législatives obtenues récemment, à commencer par le mariage pour tou/te/s? Bien
évidemment, si par malheur & par invraisemblance vous preniez la mairie de Paris, vous ne trouverez pas une seule association LGBT pour collaborer avec
vous sauf précisément, puisqu’il en est toujours, quelques collabos, traîtres de classe & autres “Oncles Tom” LGBT. Par ailleurs, vous parlez de lutte contre
le racisme mais comment osez-vous aborder ce sujet alors qu’avec les discours de Dakar & de Grenoble, la droite que vous représentez n’a cessé d’attiser
la haine raciale en France entre 2007 & 2012?»
*** 18 septembre / 31 octobre 2012 - «Les personnes LGBT de couleur existent: les politiques publiques doivent (enfin) en tenir compte» - Livre blanc
remis le 18 septembre 2012 en sa première version puis le 31 octobre 2012 en sa version définitive par la Fédération Total Respect | Tjenbé Rèd à Mme
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes & porte-parole du gouvernement, dans le cadre de la mission gouvernementale lancée le 4
septembre 2012 contre les violences & discriminations commises à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre
http://www.tjenbered.fr/2012/20120918-99.pdf
LA FÉDÉRATION TOTAL RESPECT | TJENBÉ RÈD RASSEMBLE 14 ORGANISATIONS & 2.115 HOMMES & FEMMES
CONTRE LES RACISMES, LES HOMOPHOBIES & LE SIDA:
1. Alu | Asociación de Latinos unidos (Fort-de-France); 2. Can | Collectif Non à Guerlain! Non à la négrophobie! (Paris); 3. Couleurs gaies | Centre LGBT
(lesbien, gai, bi & trans) Metz Lorraine-Nord; 4. Équinoxe (Martinique); 5. Homo-Sphère | Association gay & lesbienne de Nouvelle-Calédonie; 6. Mama
Bobi (Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane); 7. Nariké M’sada (Mayotte); 8. SLD | Sida - Les liaisons dangereuses (Saint-Martin); 9. TRP | Tjenbé Rèd
Prévention | Association africaine & ultramarine LGBT (Paris / Caraïbe); 10. Vela | Vigilance lesbienne, gaie, bi, trans & intersexe Aix-en-Provence
{membres titulaires}; 11. CPSS | Comité de promotion de la santé sexuelle (Nouvelle-Calédonie); 12. Contact Moselle; 13. Femmes & violences conjugales
(Nouvelle-Calédonie); 14. Solidarité Sida Nouvelle-Calédonie {membres observateurs} | Courriels: federation@tjenbered.fr | MSN: tjenbered@hotmail.fr |
Site Internet: tjenbered.fr/federation | Myspace: myspace.com/tjenbered | FB: fb.com/federationtotalrespect | Ligne d’écoute: +596 (0)6 96 32 56 70 |
+33 (0)6 10 55 63 60 | (24h/24, répondeur à certaines heures) | Siège social: Pont-Madeleine, F-97211 Rivière-Pilote | Association loi 1901 fondée le 15
mars 2005, déclarée le 14 juin 2005 | Journal officiel du 9 juillet 2005
Aidez-nous à financer nos actions: http://soutenir.totalrespect.fr
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