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COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°TRF2014-16
_
Depuis 2004, le steward Aboubakar Traoré
est harcelé par Air France car il coiffe ses
cheveux, crépus, en fines nattes: la
compagnie «nationale» affirme que cette
coiffure ne serait pas conforme à des
consignes d’autant moins claires qu’elles
sont illégales, violant la loi contre le racisme.

RACISME À AIR
FRANCE: TAUBIRA
PREND POSITION,
AUDIENCE MARDI
À BOBIGNY

En 2013, en soutien à M. Traoré, Afrik.com
publiait un appel signé par 90 organisations &
personnalités à l’initiative du collectif «Hair France,
touche pas nos racines!»: les signataires, parmi
lesquel/le/s le footballeur Lilian Thuram, demandaient
également au gouvernement de mettre un terme au racisme capillaire
qui atteint encore en France, dans le monde du travail, les personnes d’origine africaine ou
caribéenne. En réponse, la ministre de la justice Christiane Taubira a saisi le délégué
interministériel à la lutte contre le racisme & l’antisémitisme, Régis Guyot, assurant les
signataires de sa «vigilance» dans une lettre adressée par sa directrice de cabinet.
Mardi 29 avril à 13 h. 30, le conseil de prud’hommes de Bobigny examinera ce litige en
audience de départage, ayant échoué à statuer en formation paritaire en décembre 2012.
Aboubakar Traoré sera défendu par Me Houria Amari & entouré par son comité de soutien.
_
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EN SAVOIR PLUS
[4] 20 août 2013 - Réponse de la ministre de la justice Christiane Taubira à l’appel du 17 juillet 2013 du Collectif «Hair France, touche pas nos racines!»
(Comité international de soutien à M. Aboubakar Traoré) à l’attention du gouvernement & du parlement, leur demandant de mettre un terme au racisme
me
capillaire: «M Taubira, vos fiers cheveux ne doivent plus être des parties honteuses»
http://www.tjenbered.fr/2013/20130820_taubira_air_france.pdf
me

[3] 17 juillet 2013 - M Taubira, vos fiers cheveux ne doivent plus être des «parties honteuses» - Appel du Collectif «Hair France, touche pas nos racines!»
(Comité international de soutien à M. Aboubakar Traoré) à l’attention du gouvernement & du parlement, leur demandant de mettre un terme au racisme
capillaire | http://www.afrik.com/le-collectif-non-a-guerlain-non-a-la-negrophobie-se-mobilise-pour-aboubakar-traore-sanctionne-par
http://www.tjenbered.fr/2013/20130311-00.pdf
http://www.tjenbered.fr/2013/20130717-99.pdf
[2] 10 décembre 2012 - Racisme à Air France: audience lundi au conseil de prud’hommes de Bobigny - Communication du Comité de soutien international
à M. Aboubakar Traoré - Communiqué de presse n°TRF2012-06S
https://twitter.com/tjenbered/status/277908931102265344
http://www.facebook.com/events/449000508497436 | http://www.tjenbered.fr/2012/20121208-00.pdf
[1] 4 mai 2012 / 29 avril 2014 - Dossier de presse «Hair France, touche pas nos racines! (Hair France, hands off our roots!)», par le Comité international de
soutien à M. Aboubakar Traoré | Int’l Committee of support for Mr Aboubakar Traoré - A. Réactions de la «fachosphère» favorables à Air France; B.
Réactions syndicales & associatives favorables à M. Traoré; C. Télévision; D. Radio; E. Le «Manuel» d’Air France; F. Presse écrite & sites Internet
internationaux; G. Presse écrite & sites Internet français; H. Air France & le fichage ethnique; J. Droit du travail & libertés fondamentales; K. Autres
références | http://www.tjenbered.fr/2012/20120407-96.pdf [fr|en]
LA FÉDÉRATION TOTAL RESPECT | TJENBÉ RÈD RASSEMBLE 15 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. Comité de soutien international à
M. Aboubakar Traoré / Int’l Committee of support for Mr. Aboubakar Traoré; 4. Couleurs gaies | Centre LGBT (lesbien, gai, bi & trans) Metz Lorraine-Nord;
5. Équinoxe (Martinique); 6. Homo-Sphère | Association gay & lesbienne de Nouvelle-Calédonie; 7. Mama Bobi (Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane);
8. Nariké M’sada (Mayotte); 9. SLD | Sida - Les liaisons dangereuses (Saint-Martin); 10. TRP | Tjenbé Rèd Prévention | Association africaine & ultramarine
LGBT (Paris / Caraïbe); 11. Vela | Vigilance lesbienne, gaie, bi, trans & intersexe Aix-en-Provence {membres titulaires}; 12. CPSS | Comité de promotion de
la santé sexuelle (Nouvelle-Calédonie); 13. Contact Moselle; 14. Femmes & violences conjugales (Nouvelle-Calédonie); 15. Solidarité Sida NouvelleCalédonie {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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