RIVIÈRE-PILOTE, MERCREDI 16 AVRIL 2014
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°TRP2014-03G
_
La Fédération Total Respect (Tjenbé
Rèd), qui a notamment pour objet la
lutte
contre
les
racismes,
les
homophobies & le sida aux côtés des
populations africaines & ultramarines,
remercie le site Internet d’information
Afrik.com & sa journaliste Assanatou
Baldé, qui viennent de publier les portraits
de sept de ses militant/e/s & sympathisant/e/s
LGBT (lesbiennes, gais, bi & trans).

F ÉD ÉR A TI ON T OT A L R E S PEC T

RACISÉ/E/S, LGBT:
AFRIK.COM DONNE
LA PAROLE AUX
MILITANT/E/S DE
TOTAL RESPECT
(TJENBÉ RÈD)

Les commentaires laissés sur Afrik.com, ponctuellement
favorables à l’acceptation des orientations sexuelles ou des identités de genre minoritaires,
indiquent majoritairement que cette acceptation dispose encore d’une importante marge de
progrès au sein des populations africaines & afro-descendantes. Cependant, malgré la violence
verbale de certains commentaires, il convient de ne pas ignorer la violence parfois moins
affichée mais non moins existante des LGBT-phobies au sein des populations «blanches»: la
haine décomplexée de la «Manif pour tous» l’a amplement démontré.
Total Respect continuera à combattre toutes les LGBT-phobies, par le dialogue lorsque cela
sera possible, par l’interpellation non-violente sinon: hauts les cœurs, «tjenbé rèd, pa moli!»
_
Contact: Gwladys Pallas, présidente régionale Île-de-France
de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd), federation@tjenbered.fr | 06 59 35 87 23
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EN SAVOIR PLUS
[1] 18 janvier 2014 - Gwladys Pallas: «Je suis lesbienne & alors?» (par Assanatou Baldé, pour Afrik.com)
http://www.afrik.com/glwadys-pallas-je-suis-lesbienne-et-alors
http://www.tjenbered.fr/2014/20140118_afrik_com_gwladys_pallas_lesbienne_et_alors.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140118_afrik_com_gwladys_pallas_lesbienne_et_alors.png
[2] 22 février 2014 - David Auerbach Chiffrin: «Les gay afro-caribéens subissent une double discrimination» (par Assanatou Baldé, pour Afrik.com)
http://www.afrik.com/david-auerbach-chiffrin-les-gay-afro-caribeens-subissent-une-double-discrimination
http://www.tjenbered.fr/2014/20140222_afrik_com_david_auerbach_chiffrin.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140222_afrik_com_david_auerbach_chiffrin.png
[3] 9 février 2014 - Johnny: «J’ai longtemps refoulé mon homosexualité» (par Assanatou Baldé, pour Afrik.com)
http://www.afrik.com/johnny-j-ai-longtemps-refoule-mon-homosexualite
http://www.tjenbered.fr/2014/20140209_afrik_com_johnny_haiti.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140209_afrik_com_johnny_haiti.png
[4] 4 janvier 2014 - David & Jean-Marc: dans l’intimité d’un couple homosexuel (par Assanatou Baldé, pour Afrik.com)
http://www.afrik.com/david-et-jean-marc-dans-l-intimite-d-un-couple-homosexuel
http://www.tjenbered.fr/2014/20140104_afrik_com_david_jean_marc_couple.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140104_afrik_com_david_jean_marc_couple.png
[5] 15 février 2014 - Jean-Claude Janvier: «Homosexuel, Dieu m’aime comme je suis» (par Assanatou Baldé, pour Afrik.com)
http://www.afrik.com/jean-claude-janvier-homosexuel-dieu-m-aime-comme-je-suis
http://www.tjenbered.fr/2014/20140215_afrik_com_jean_claude_dieu_m_aime.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140215_afrik_com_jean_claude_dieu_m_aime.png
[6] 25 janvier 2014 - Julien, fils de pasteur: «Cacher mon homosexualité revenait à mentir à Dieu» (par Assanatou Baldé, pour Afrik.com)
http://www.afrik.com/julien-fils-de-pasteur-cacher-mon-homosexualite-revenait-a-mentir-a-dieu
http://www.tjenbered.fr/2014/20140125_afrik_com_julien_fils_de_pasteur.pdf | http://www.tjenbered.fr/2014/20140125_afrik_com_julien_fils_de_pasteur.png
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, F97211 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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