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À l’attention de M. Franck Jaoui, porte-parole
du Beit Haverim (groupe juif gay & lesbien
de France, http://beit-haverim.com)
_
Cher Franck,
À la suite de notre entretien téléphonique de vendredi, je souhaite, à titre
personnel aussi bien qu’en ma qualité de porte-parole de l’amicale juive des
personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de couleur «Shechora Ani Venava»
(«De couleur & belle je suis»), saluer confraternellement la rencontre
survenue le 29 avril entre le Crif (Conseil représentatif des institutions juives
de France) & le Beit Haverim, dont j’ai pris connaissance de façon fortuite sur
le site Internet du Crif [1] mais aussi désormais sur votre compte
Facebook [2].
Nous mesurons l’avancée symbolisée par une telle rencontre, alors que notre
pays reste marqué par les séquelles d’un débat souvent conflictuel,
notamment au sein des communautés juives en leur diversité, sur l’ouverture
du mariage & de l’adoption aux couples de mêmes sexe: malgré les
différends, malgré le ressentiment possible voire légitime, le dialogue reste à
nos yeux, lorsqu’il est animé de bonne foi, lorsque les plaies ne sont pas si
profondes que les évoquer seulement n’est pas supportable, la voie la
meilleure & la plus conforme à l’esprit de la démocratie autant que du
judaïsme - si l’on souhaite seulement s’y conformer, ce qui reste une liberté
intime. Il est vrai par ailleurs que le Crif, s’il avait publié, en octobre 2012, une
tribune frontalement hostile à une loi pourtant conforme aux valeurs les plus
essentielles de la République française («Liberté, égalité, fraternité») [3], a
également publié, en mai suivant, une tribune en sens contraire signée de ta
main - ce qui marquait déjà une ouverture d’esprit novatrice autant que
louable [4].
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La rencontre évoquée ainsi que celle du 6 mai dernier entre le Crif & le
Créfom (Conseil représentatif des Français/es d’outre-mers), au sein duquel
notre amicale se trouve représentée [5], nous semblent converger en ceci
qu’elles témoignent d’avancées souhaitées depuis longtemps vers une
meilleure connaissance & un meilleur respect entre les différentes
communautés qui forment la nation française en leur diversité, alors que
plusieurs tensions tendant à les diviser se développent actuellement, qu’il
s’agisse de désigner tour à tour ou simultanément les personnes racisées, les
personnes LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans) voire les personnes de
confession ou d’ascendance juive comme boucs émissaires face aux doutes de
l’époque qui assaillent nos compatriotes en matière économique ou
culturelle.
Shechora Ani Venava, fondée récemment avec l’Union juive des Françaises &
Français d’outre-mers (UJ2FOM) au sein de la Fédération Total Respect
(Tjenbé Rèd), afin d’exprimer la voix de personnes placées à plus d’un titre au
cœur de ces tensions & désignations stigmatisantes, se devait de saluer ces
rencontres en soulignant leur convergence, qui ne peut qu’affermir les valeurs
de la République en ce qu’elles ont de meilleur.
Plus largement, les questions ici soulevées touchent notamment à
l’intersectionnalité dont la prise en compte est, pour de multiples raisons,
historiquement difficile en France. Certaines contributions postées sur votre
compte Facebook relèvent ainsi que la photographie témoignant de la
rencontre du 29 avril révèle son caractère quasi-exclusivement masculin, ce
qui reflète les difficultés rencontrées par nombre d’organisations LGBT à
incarner pleinement les quatre initiales de ce sigle: Shechora Ani Venava
n’échappe pas à ces difficultés; de la même façon, nombre d’organisations
LGBT ne représentent pas de façon satisfaisante la diversité des origines de la
population française. Sur ces différents sujets ou sur d’autres encore, je serai
heureux d’échanger avec les membres du Beit Haverim lors de votre
prochaine réunion conviviale mensuelle, jeudi 29 mai prochain, comme tu as
bien voulu m’y inviter: nous pourrons ainsi prolonger les échanges ouverts le
29 janvier 2009 déjà lorsque vous m’aviez accueilli, à l’occasion de l’une de
vos réunions conviviales, au sein d’une délégation de la Fédération Total
Respect [6].
Solidairement,
_
David Auerbach Chiffrin, porte-parole
de Shechora Ani Venava,
de l’UJ2FOM
& de la Fédération Total Respect
06 10 55 63 60
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EN SAVOIR PLUS
[1] 29 avril / 9 mai 2014 - Le Crif a rencontré le Beit Haverim (par Yonathan Arfi & Frank Jaoui)
http://www.crif.org/fr/lecrifenaction/le-crif-rencontr%C3%A9-le-beit-haverim/50598
http://www.tjenbered.fr/2014/20140509_crif_rencontre_beit_haverim.pdf
[2] 29 avril / 7 mai 2014 - Le Beit Haverim a rencontré le Crif (par Yonathan Arfi & Frank Jaoui)
https://www.facebook.com/10202923671125824
Document confidentiel, réf. 140507_beit_haverim_rencontre_crif.png
[3] 19 octobre 2012 - Mariage homosexuel, homoparentalité, adoption: ce que l’on oublie
souvent de dire (par Gilles Bernheim, grand rabbin de France)
http://www.crif.org/fr/tribune/mariage-homosexuel-homoparentalit%C3%A9-adoption-ceque-lon-oublie-souvent-de-dire/33000
http://www.tjenbered.fr/2012/20121019_bernheim_mariage.pdf
[4] 7 mai 2013 - La loi «Mariage pour tous», beaucoup de bruit pour quoi? (par Frank Jaoui,
porte-parole du Beit Haverim, groupe juif gay & lesbien de France)
http://www.crif.org/fr/tribune/la-loi-%C2%AB-mariage-pour-tous-%C2%BB-beaucoup-debruit-pour-quoi/36796
http://www.tjenbered.fr/2013/20130507_beith_haverim_la_loi_mariage_pour_tous.pdf
[5] 6 mai 2014 - L’Union juive des Français/es d’outre-mers & l’Amicale juive des personnes
lesbiennes, gaies, bi & trans de couleur se réjouissent du rapprochement entre le Crif & le
Créfom - Communiqué de presse de l’UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outremers), de Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de
couleur) & de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) - Communiqué de presse n°TRF201418
https://www.facebook.com/notes/uj2fom/706629806046041
https://twitter.com/tjenbered/status/463790599800233984
http://www.tjenbered.fr/2014/20140506_uj2fom_crif_crefom_cp.pdf
[6] http://www.tjenbered.fr/blog/blog200901.html#29

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 NouvelleCalédonie; 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 RivièrePilote | 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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