COMMUNIQUE DE PRESSE
Le CAELIF (Collectif des Associations Etudiantes LGBT d’Ile-de-France) ainsi que le Refuge,
organisaient hier un débat sur le thème des politiques locales en matière de lutte contre la
lesbophobie, l’homophobie, la biphobie et la transphobie. Les invités de ce débat étaient les
candidat-e-s aux municipales parisiennes, qui étaient représentés par :
 Jean-Didier BERTHAULT, directeur de campagne de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET,
candidate à la Mairie de Paris pour la liste UMP-UDI-MODEM
 Patrick COMOY, tête de liste du Front de Gauche dans le 8e arrondissement, représentant de
Danielle SIMONNET, candidate à la Mairie de Paris pour le Front de Gauche
 Bruno JULLIARD, porte-parole d’Anne HIDALGO, candidate à la Mairie de Paris pour le PS
Contrairement à ce qui a été affirmé dans le communiqué de presse de la Fédération Total Respect
(Tjenbé Rèd), il n’y a pas eu de « sabotage de pinkwashing de NKM ». Au contraire, il y a eu sabotage
de la démocratie puisque la présence même d’un élu de la République, Jean-Didier BERTHAULT,
conseiller de Paris dans le 17e, a été conspuée par Total Respect.
Lorsque nous avons donné la parole au public, nous avons demandé à ce que les questions soient
courtes et posées à un invité uniquement pour permettre au plus grand nombre de s’exprimer. Lors
de sa tribune, David AUERBACH CHIFFRIN, porte-parole de Total Respect, a monopolisé la parole
avec une question s’adressant à Bruno JULLIARD, tout en s’exprimant de manière irrespectueuse à
l’égard de Jean-Didier BERTHAULT.
Jean-Didier BERTHAULT a effectivement exprimé son mécontentement en quittant son siège mais n’a
pas quitté le débat, par respect pour les organisateurs et le public.
Il a par ailleurs été soutenu unanimement par la salle ainsi que par Bruno JULLIARD.
Nous avons demandé à ce que Total Respect fasse des excuses à Jean-Didier BERTHAULT, en vain.
Le CAELIF souligne qu’en tant qu’association apolitique, nous assumons nos choix d’invités.
La présence de Jean-Didier BERTHAULT était voulue, elle n’est donc pas « indécente ».
Il semblerait que Total Respect, association qui porte bien mal son nom, ignore la définition même de
respect et de débat, qui consiste à donner la parole à des personnes d’opinions différentes.
Le CAELIF condamne le comportement et les propos tenus hier par Total Respect, qui nuisent au
débat plutôt que de le nourrir. Cela est d’autant plus regrettable de la part d’un responsable
associatif, militant LGBT, qui se félicite d’avoir agi ainsi.
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