RIVIÈRE-PILOTE, MARDI 4 MARS 2014
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°TRF2014-03I2
_
La Fédération Total Respect (Tjenbé
Rèd) rencontrait hier, avec une trentaine
d’organisations LGBT (lesbiennes, gaies,
bi & trans), la candidate du Parti
socialiste à la mairie de Paris.

F ÉD ÉR A TI ON T OT A L R E S PEC T

À PARIS, HIDALGO
S’ENGAGE À
TRAVAILLER AVEC
LES ASSOCIATIONS
L.G.B.T.

Total Respect a interrogé Anne Hidalgo sur le
soutien qu’elle apporterait aux populations LGBT
racisées
(notamment
africaines,
maghrébines,
caribéennes & ultramarines), qui présentent une situation
spécifique, notamment en matière de «coming-out» ou d’exposition au VIH ou au sida. La
candidate socialiste s’est engagée à dialoguer avec Total Respect sur cette situation,
notamment dans les quartiers dits sensibles, déclarant: «Être le maire de tou/te/s les
Parisien/ne/s, c’est faire comprendre qu’il n’y en a pas un/e qui doit manquer à l’appel, quelle
que soit son origine, son orientation sexuelle ou sa religion; Paris doit s’assumer gay-friendly.»
Total Respect salue la qualité d’une séance de travail approfondi avec la candidate socialiste,
qui contraste avec le pinkwashing de son adversaire de droite, «NKM», laquelle se limite à
organiser, vendredi dans le IIIème arrondissement, un «apéro gay» (sic) illustrant sa vision
réductrice voire communautariste, pour ne pas dire clientéliste, des questions LGBT, alors
qu’elle présente plusieurs proches de la très homophobe «Manif pour tous» sur ses listes.
_
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EN SAVOIR PLUS
* 3 mars 2014 - La question complète posée par Total Respect était: «Nous voudrions d’abord vous remercier pour votre invitation puis saluer M. Jean-Luc
Romero-Michel ainsi que le président du Ravad, Jean-Bernard Geoffroy, ici présents, leur soutien à nos démarches et à notre plaidoyer en faveur des
personnes en situation d’intersectionnalité ne s’étant jamais démenti. Nous voudrions également vous dire que pour nous, l’essentiel sera lors des
prochaines élections de faire barrage à la droite raciste, homophobe, colonialiste, différentialiste, qui a eu l’occasion récemment encore d’exprimer ce
qu’elle pensait par exemple des Français/es d’outre-mers en refusant de voter la résolution présentée devant l’Assemblée nationale en faveur de la
ème
reconnaissance du crime d’État subi par des centaines d’enfants réunionnais déportés dans la Creuse dans la seconde moitié du XX siècle. Nous avons
déjà eu l’occasion de faire échec à une tentative de pinkwashing de votre adversaire de droite, “NKM”, et nous aurons encore l’occasion d’exprimer notre
conviction que l’on ne peut pas être une proie et voter pour son prédateur, fût-il, en la circonstance, une prédatrice. Pour en venir à notre question: la
Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) s’investit depuis bientôt dix ans contre les racismes, les homophobies & le sida aux côtés des populations racisées,
notamment africaines, maghrébines, caribéennes & ultramarines, qui présentent une situation spécifique à plusieurs égards, notamment en raison de leur
plus grande précarité financière, multifactorielle, dont le premier facteur est évidemment le plafond de verre lié au racisme rémanent en France mais il est
également possible de mentionner un coming-out peut-être plus délicat ou plus lourd de conséquences. Pourtant, les responsables des politiques
publiques, notamment à Paris dont la mairie ne fait malencontreusement pas exception sur ce point, tendent à ignorer nos démarches et demandes: au
mieux, au nom d’une distinction entre lutte contre les racismes et lutte contre les homophobies (distinction qui s’avère factice car le même refus de
dialogue nous est opposé par les responsables en charge de l’une aussi bien que de l’autre); au pire, au prétexte du refus d’un communautarisme qui est
étranger à notre démarche, laquelle est au contraire d’intégration de l’ensemble des enfants et des hôtes de la République en son sein, mais dont elle se
voit pourtant accusée, de façon méprisante et caricaturale. Notre question sera ainsi la suivante, en deux points: Accepterez-vous d’ouvrir un dialogue
avec nous sur la situation des personnes LGBT appartenant à des minorités racisées? Quel soutien politique et financier pensez-vous pouvoir apporter à
nos démarches, aussi bien de terrain que de plaidoyer, notamment dans les quartiers dits “sensibles”?»
** 18 septembre / 31 octobre 2012 - «Les personnes LGBT de couleur existent: les politiques publiques doivent (enfin) en tenir compte»
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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