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Les personnes LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans) de couleur ou de la diversité existent: les
politiques publiques doivent - enfin - en tenir compte. En effet, la question raciale est
occultée de façon récurrente par l’État et par les institutions publiques ou privées chargées de
lutter contre les discriminations dans notre pays. Elle l’est davantage encore lorsqu’elle
s’additionne à d’autres facteurs d’exclusion: mieux vaut éviter d’être noir/e «et»
handicapé/e, maghrébin/e «et» homosexuel/le, asiatique «et» démuni/e en France.
Notre livre blanc du 31 octobre 2012 détaille nos propositions.
1. Dépénalisation universelle de l’homosexualité

Proposition n°1.

Inscrire le droit à la liberté d’orientation sexuelle et d’identité de genre dans les textes
fondateurs de la Francophonie

Proposition n°2.

Inscrire le droit à la santé dans les textes fondateurs de la Francophonie et notamment
garantir le droit au séjour et l’accès aux soins des PVVIH (personnes vivant avec le virus de
l’immunodéficience humaine)

Proposition n°3.

Réinscrire l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) dans le ressort du
MAE (ministère français des affaires étrangères)

Proposition n°4.

Assortir les aides internationales d’incitations au respect des droits humains, notamment en
matière d’orientation sexuelle, d’identité de genre et de santé

Proposition n°5.

Mieux soutenir nos démarches de soutien aux personnes LGBT en Afrique et dans la Caraïbe
ainsi qu’à celles qui demandent l’asile
2. Lutte contre les stéréotypes

Proposition n°6.

Publier dans le BOEN (Bulletin officiel de l’éducation nationale) un texte relatif aux
discriminations croisées et rester vigilant sur l’enseignement privé

Proposition n°7.

Dresser un état des lieux de l’ensemble des stéréotypes et lancer une campagne pédagogique
dégageant leurs racines communes, notamment auprès de populations précarisées

Proposition n°8.

Financer les IMS (interventions en milieu scolaire) et les actions d’accueil et d’écoute menées
outre-mers et dans les banlieues par nos associations

Proposition n°9.

Soutenir nos associations lors de circonstances choisies, par exemple lors de la Marche des
fiertés LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans) de Paris
3. Politiques de l’égalité

Proposition n°10.

Traiter les discriminations croisées liées à la couleur ou à l’état de santé et accompagner les
associations qui ont pour objet principal de les combattre

Proposition n°11.

Réaliser dans l’Hexagone et outre-mers l’enquête promise en 2009 sur les conditions de vie et
sur la santé des populations ultramarines ou de couleur

Proposition n°12.

Développer les chartes «gay friendly» en matière de tourisme outre-mers ainsi que les clauses
«gay friendly» dans les chartes d’accueil des services publics
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Proposition n°13.

Tenir compte de la surexposition au VIH des HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec
des hommes) de couleur, notamment financer une campagne dans les médias
communautaires et tenir les États généraux des PVVIH parmi les populations ultramarines en
France (Hexagone comme outre-mers)

Proposition n°14.

Ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, notamment en matière de
paternité et de PMA (procréation médicalement assistée)

Proposition n°15.

Consolider la loi contre les propos homophobes afin de mettre un terme à la jurisprudence
Vanneste
4. Lutte contre les violences

Proposition n°16.

Établir des statistiques publiques sur les discriminations homophobes et transphobes et sur
leur traitement judiciaire, notamment lancer une enquête sur les violences envers les
personnes LGBT, tenant compte des discriminations croisées liées à la couleur ou à la santé

Proposition n°17.

Financer nos associations de lutte contre les homophobies et notamment leurs campagnes de
prévention des homophobies ou leurs programmes d’hébergement d’urgence pour les
personnes LGBT victimes de violences, en lien notamment avec les collectivités d’outre-mer

Proposition n°18.

Mettre en place d’une politique globale d’accompagnement des victimes d’actes
homophobes ou transphobes
5. Famille et solidarité

Proposition n°19.

Financer une campagne dans les médias communautaires destinée à valoriser les parents qui
entament un dialogue avec leurs enfants

Proposition n°20.

Financer une campagne interne aux établissements d’enseignement destinée à valoriser les
parents qui entament un dialogue avec leurs enfants

Proposition n°21.

Financer la mise en place d’une ligne d’écoute téléphonique et d’un accompagnement pour
les familles originaires d’Afrique ou des outre-mers

Proposition n°22.

Financer la conception et la réalisation d’interventions en institutions accueillant un public
âgé
6. Parcours des personnes trans

Proposition n°23.

Élargir la loi contre les propos homophobes aux propos visant les personnes trans ou
l’identité de genre

Proposition n°24.

Ouvrir le droit au changement d’état civil aux personnes trans

LA FÉDÉRATION TOTAL RESPECT | TJENBÉ RÈD RASSEMBLE 17 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. Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de
couleur); 16. Solidarité Sida Nouvelle-Calédonie; 17. UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outre-mers) {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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