RIVIÈRE-PILOTE, SAMEDI 17 MAI 2014
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°TRP2014-21B
_

F ÉD ÉR A TI ON T OT A L R E S PEC T

JOURNÉE
À l’occasion de la Journée mondiale
MONDIALE CONTRE
contre l’homophobie & la transphobie, la
Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd)
LES HOMOPHOBIES:
participe
aujourd’hui
au
village
associatif organisé par la mairie de Paris
EN AFRIQUE,
avec le Crips, place de la République (voir
ci-après la liste des autres actions menées
OUTRE-MERS,
par nos associations membres ou partenaires).
EN FRANCE
Simultanément, 47 associations & personnalités
africaines, ultramarines ou solidaires lancent un appel en
faveur du mariage homosexuel & de la dépénalisation universelle des orientations sexuelles &
identités de genre minoritaires: «Oui à l’amour, non à la haine: en Afrique, outre-mers,
l’homophobie & la transphobie doivent reculer» (voir ci-après).
Parmi les signataires, Chantal Berthelot, députée de Guyane; Jean Desessard, sénateur de
Paris; Serge Romana, président du CM98; Jean-Jacques Seymour, journaliste; la Fondation
Femme Plus (RDC); Afrique Partenaires Services; le Cégom (Collectif des États généraux de
l’outre-mer), présidé par Pierre Pastel; l’APDSU (Assoc. pour la promotion & le développement
des sportifs ultramarins), présidée par René Silo; le SGEN-CFDT Orléans-Tours; l’assoc. pour le
dialogue entre parents & enfants LGBT (lesbiennes, gais, bi & trans) «Contact Savoie»; le
centre LGBT de Lille, «J’en suis, j’y reste»; Isom (Initiative sida outre-mers).
_
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EN SAVOIR PLUS
[1] 16 mai 2014 - Oui à l’amour, non à la haine: en Afrique, outre-mers, l’homophobie & la transphobie doivent reculer (Appel de
47 associations & personnalités d’Afrique, des outre-mers ou solidaires en faveur du mariage homosexuel & de la dépénalisation
universelle des orientations sexuelles & identité de genre minoritaires) - Communication de la Fédération Total Respect (Tjenbé
Rèd) - Communication n°TRF2014-21
http://outremersetpairs.yagg.com/2014/05/16/oui-a-l-amour
https://www.facebook.com/federationtotalrespect/posts/10152110980558693
https://twitter.com/tjenbered/status/467383684879110144
http://www.tjenbered.fr/2014/20140516_tr_oui_a_l_amour.pdf
[2] 17 MAI 2014 - LISTE DES ACTIONS MENÉES À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE LES HOMOPHOBIES & LGBTPHOBIES (LESBOPHOBIE, GAIPHOBIE, BIPHOBIE, TRANSPHOBIE) PAR LA FÉDÉRATION TOTAL RESPECT (TJENBÉ RÈD) & SES
ASSOCIATIONS MEMBRES OU PARTENAIRES
[2A] TUNISIE | L’association tunisienne pour la justice & l’égalité, «Damj», a lancé une campagne sur Internet qui vise à
rassembler les membres de la communauté ainsi que leurs sympathisant/e/s autour d’un message-clef, «Un être humain sans
droits», afin de mettre en lumière les injustices que subissent les personnes LGBT (une affiche montre un jeune homme, le
visage couvert de traumas mais dont l’allure fière donne espoir: «Vos coups ne me font pas mal»). Par ailleurs, Damj organise un
café-débat: «L’homosexualité entre mythes & réalités».
https://www.facebook.com/282356405258415 (page de l’association «Damj»)
https://www.facebook.com/282570558570333 (page de la campagne «Vos coups ne me font pas mal»)
https://www.facebook.com/events/1494532777425918/1494532954092567 (débat «L’homosexualité entre mythes & réalités»)
[2B] ST-DENIS DE LA RÉUNION | Amnesty International & l’ARPS (Association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la
sexualité) rencontreront notamment le public dans le patio de l’hôtel de ville.
[2C] GUADELOUPE | Des articles paraîtront dans le quotidien «France-Antilles». Une femme témoignera à visage découvert. Des
émissions radios seront produites.
[2D] BORDEAUX | L’association Girofard organise rassemblements & concerts, plaine des sports, quais St-Michel.
http://www.le-girofard.org
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[2E] GRENOBLE | Les associations du centre LGBT (lesbien, gai, bi & trans) «Cigale» (parmi lesquelles l’association «À Jeu égal»)
fêtent les 20 ans d’existence de ce collectif & organisent plusieurs événements festifs & militants: une marche des fiertés, un
forum associatif ainsi qu’une soirée dansante, samedi 17 mai; un pique-nique, dimanche 18 mai.
http://www.cigale20ans.com
[2F] PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | http://www.lgbt-paca.org/actualites/idaho2014
[2G] PARIS | Le Crips (Centre régional d’information & de prévention du sida), en partenariat avec la mairie de Paris, a souhaité
réunir des associations de lutte contre les discriminations LGBT-phobes autour de l’exposition du photographe Olivier Ciappa,
«Les couples de la République». Le Ravad (Réseau d’aide aux victimes d’agressions & de discriminations), la Fédération Total
Respect (Tjenbé Rèd), David & Jonathan, l’ADMD (Assoc. pour le droit de mourir dans la dignité) & le CRTH | Centre Recherche
Théâtre Handicap (Cie Regard’en France) seront présents. Horaires d’ouverture au public: 10 h. 00 à 16 h. 30.
[2H] FRANCE | http://www.sos-homophobie.org/journee-contre-l-homophobie
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 (NouvelleCalédonie); 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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