RIVIÈRE-PILOTE, JEUDI 10 AVRIL 2014
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°TRF2014-14
_

TOTAL RESPECT
SALUE LA MÉMOIRE
La Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd)
DE DOMINIQUE
apprend avec émotion la mort de
Dominique Baudis, premier Défenseur
BAUDIS, ACTEUR DE
des droits, qui réunissait régulièrement
un
comité
d’entente
entre
les
LA LUTTE CONTRE
associations LGBT (lesbiennes, gais, bi &
trans) & son institution, laquelle succédait
LES RACISMES
à la Halde (Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et pour l’égalité).
& LES
David Auerbach Chiffrin, qui a représenté Total
HOMOPHOBIES
Respect pendant plusieurs années à ce comité, a
déclaré: «J’atteste du haut sens du dialogue de
Dominique Baudis, avec lequel nous avions eu plusieurs
échanges sur la situation des personnes racisées, quelle que soit leur orientation sexuelle ou
leur identité de genre. Le 8 mars encore, à l’occasion d’un débat organisé par Total Respect à
Toulouse lors de la campagne municipale, plusieurs personnes avaient témoigné du souvenir
singulier qu’elles conservaient de celui qui avait été le maire de cette ville, de 1983 à 2001.»
Total Respect présente ses sincères condoléances aux proches de Dominique Baudis ainsi
qu’à ses collaborateurs et collaboratrices et associe à son souvenir celui de Bernard Stasi,
président de la mission de préfiguration de la Halde, mort dans la nuit du 3 au 4 mai 2011.
_
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EN SAVOIR PLUS
[10] 5 mars 2014 - Peut-on être noir/e & homo? Projection-débat à Toulouse, samedi 8 mars à 20 h. 00 - Communiqué de presse de la Fédération Total Respect (Tjenbé
Rèd) - Communiqué de presse n°TRP2014-03K
https://www.facebook.com/events/534587626655459
https://twitter.com/tjenbered/status/440930566314016768
http://www.tjenbered.fr/2014/20140303_tr_toulouse_cp.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140303_tr_toulouse_cp.jpg
http://www.aectoulouse.fr/news/samedi-peut-etre-noire-ou-metisse-lgbt-avec-total-respect-aec-afrique
http://www.tjenbered.fr/2014/20140307_tr_toulouse_romuald.jpg
https://twitter.com/tjenbered/status/443759468572987392
https://www.facebook.com/tjenbered/posts/10202952980603184
[9] 17 juillet 2013 - Pour le Défenseur des droits, un homo, c’est blanc - Communiqué de la Fédération Total Respect / Tjenbé Rèd - Communiqué de presse n°TRF2013-04S
https://www.facebook.com/10151524900948693
https://twitter.com/tjenbered/status/357293416125702147
http://www.heterhomo.org/tjenbe-red-federation-total
http://www.tjenbered.fr/2013/20130717_ddd_homos_noirs.pdf
[8] 28 janvier 2013 - Dominique Baudis reste aveugle à la négrophobie d’Air France - Communiqué de presse n°TRF2013-03A
https://twitter.com/tjenbered/status/295903063141670912
http://www.facebook.com/hairfrancehandsoffourroots/posts/588986251115694
http://www.lafaac.com/easyblog/baudis_air_france
http://blogs.tetu.com/outre_mers_et_pairs/2013/01/28/baudis_air_france
http://makoume.yagg.com/2013/01/28/baudis_air_france
http://www.tjenbered.fr/2013/20130126-00.pdf
[7] 14 mai 2012 - Racisme capillaire: dix erreurs & omissions du «Monde» favorisent la version d’Air France et du Défenseur des droits (Lettre au médiateur du «Monde») Communication n°TRF2012-06R
http://www.tjenbered.fr/2012/20120514-00.pdf [fr]
http://www.fb.com/10150808223148693 [fr]
[6] 9 mai 2012 - Hair France, touche pas nos racines! Première manifestation réussie à Paris: Air France et le Défenseur des droits doivent sortir du déni - Communiqué de
presse du Comité de soutien international à M. Aboubakar Traoré - Communication n°TRF2012-06P
http://www.tjenbered.fr/2012/20120509-00.pdf [fr]
http://www.tjenbered.fr/2012/20120509-00.jpg [fr]
http://www.fb.com/note.php?note_id=453529927994661 [fr]
[5] 5 mars 2012 - Négrophobie: le Défenseur des droits doit faire la lumière sur le suicide d’un policier guadeloupéen - Communiqué conjoint du Collectifdom et de la
Fédération Total Respect | Tjenbé Rèd - Communiqué de presse n°TRF2012-06E
http://www.tjenbered.fr/2012/20120302-00.pdf [fr]
http://www.fb.com/10150589035928693 [fr]
http://www.lafaac.com/easyblog/suicide-policier-guadeloupeen [fr]
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[4] 20 septembre 2011 - Au nom du principe d’égalité, le Défenseur des droits doit approuver l’ouverture du mariage aux couples de même sexe - Communiqué de presse
n°TRF2011-08F
http://www.tjenbered.fr/2011/20110920-00.pdf [fr]
[3] 15 septembre 2011 - Photographie de Dominique Baudis, Défenseur des droits, David Auerbach Chiffrin, président de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd), &
Matthieu Gatipon-Bachette, vice-président de la Fédération Total Respect, à l’occasion de la sixième réunion du comité LGBT (lesbien, gai, bi & trans) près le Défenseur des
droits
http://www.tjenbered.fr/2011/20110915-99.jpg
[2] 11 juillet 2011 - Le JDP autorise la stigmatisation des personnes noires & obèses... vues de loin! Dominique Baudis, président sortant de l’autorité de tutelle du Jury de
déontologie publicitaire et désormais Défenseur des droits, doit réagir - Communiqué commun: Collectif «Non à Guerlain! Non à la négrophobie!» (Collectif antinégrophobie) | Allegro Fortissimo | APDM (Association Le Poids des Mots, Île de la Réunion) | Collectifdom (Collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais & Mahorais) |
Omeave (Obésités mode d’emploi: apprendre à vivre ensemble) | Total Respect - Tjenbé Rèd Fédération | Mme Célia Baudu, Vela (Vigilance LGBTI Aix-en-Provence) | M.
Lounès Chikhi, chercheur au CNRS | M. Johann Haug, réalisateur, responsable de SistaBroza Production (Bouches-du-Rhône) | M. Oussouldine Kassidi, trésorier général de
la Famm (Fédération des associations mahoraises de métropole) | M. Christian Lacoste, acteur de la campagne SMM (Stop Murder Music) au Canada | M. Luc Larbalétrier,
membre de la commission régionale du Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mer dans l’Hexagone) à Paris et en Île-de-France - Communiqué de presse
n°TRF2011-16D
http://www.tjenbered.fr/2011/20110609-00.pdf [fr]
http://www.tjenbered.fr/2011/20110609-09.pdf [en]
[1] 4 mai 2011 - Total Respect salue la mémoire de Bernard Stasi, fondateur de la Halde - Communiqué de presse n°TRF2011-24
http://www.tjenbered.fr/2011/20110504-00.pdf [fr]
http://www.tjenbered.fr/2011/20110504-09.pdf [en]
http://www.lepost.fr/article/2011/05/04/2485455_total-respect-salue-la-memoire-de-bernard-stasi-fondateur-de-la-halde.html [fr]

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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