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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
& identités de genre minoritaires
Vendredi 16 mai 2014
Communication n°TRF2014-21

_
LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LES HOMOPHOBIES & LGBTPHOBIES (LESBOPHOBIE, GAIPHOBIE, BIPHOBIE & TRANSPHOBIE) A LIEU CE
SAMEDI 17 MAI. Nous, personnes africaines & afro-descendantes, Françaises
& Français d’outre-mers ou personnes solidaires, à la suite de l’appel lancé le
22 avril 2013 par 103 associations & militant/e/s d’Afrique & des outre-mers
ou solidaires en faveur du mariage homosexuel & de la dépénalisation
universelle des orientations sexuelles & identités de genre minoritaires
(https://www.facebook.com/notes/federationtotalrespect/101513873834386
93), réaffirmons notre attachement aux valeurs humanistes & demandes
portées par cet appel.
ALORS QUE LES DISCOURS & LES ACTES DE HAINE HOMOPHOBES & LGBTPHOBES CONTINUENT DE SE RÉPANDRE EN FRANCE, EN AFRIQUE &
AILLEURS DANS LE MONDE (notamment en Russie), coïncidant avec une
vague de nationalisme & d’affirmation agressive des régimes les plus
autoritaires, nous estimons qu’il est urgent que les démocrates & les
personnes les plus soucieuses du respect de l’autre se rassemblent &
expriment leur solidarité avec nos frères & sœurs LGBT (lesbiennes, gais, bi &
trans). Ce rassemblement ne doit pas connaître de frontière: l’orientation
sexuelle & l’identité de genre n’ont pas de couleur de peau, elles n’ont pas
d’origine ethnique ou raciale, elles n’ont pas de culture ou de religion
prédéterminées. Chaque communauté, chaque population, chaque nation à la
surface de notre planète en connaît la pluralité & devrait la respecter, à Paris
comme à Yaoundé, à Cayenne comme à Kampala, à Lille comme à Hararé.
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AINSI, C’EST UN MALIEN, MICHEL SIDIBÉ, DIRECTEUR EXÉCUTIF DE
L’ONUSIDA, qui a déclaré que «la discrimination & la violence rendent les
personnes LGBT vulnérables à l’infection au VIH (virus de l’immunodéficience
humaine) & limitent leur accès aux services sociaux & de santé». Ainsi, les
cultures premières, africaines ou ultramarines, ne sauraient servir de prétexte
à justifier les discours & actes de haine homophobes ou LGBT-phobes,
mettant au contraire en avant les notions de solidarité & de respect de
chaque personne humaine (à l’image du concept sénégalais de terenga ou de
la Charte du Mandén, proclamée à Kouroukan Fouga en 1222 puis inscrite en
2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité, qui dispose que «toute vie est une vie» en évoquant l’expression
créole «tout’ moun’ sé moun’»).
LA DIVERSITÉ DES ORIENTATIONS SEXUELLES & DES IDENTITÉS DE GENRE
FAIT PARTIE DE LA DIVERSITÉ HUMAINE: elle est une richesse, elle constitue
une part de notre humanité. La respecter, c’est garantir que chacun ou
chacune sera respecté/e en son identité, en sa différence, en sa spécificité. Ne
soyons pas dupes des divisions factices que les mauvais gouvernements
aiment à soulever pour détourner la colère des peuples vers des boucs
émissaires d’autant plus faciles à trouver qu’ils existent partout: qu’il s’agisse
d’orientation sexuelle ou d’identité de genre mais aussi de religion, de couleur
de peau, de statut social, d’état de santé, d’âge, de sexe ou d’origine (sans
que cette liste soit limitative), l’atteinte aux droits d’un/e seul/e reste une
menace aux droits de tou/te/s.
_
SIGNATAIRES
ORGANISATIONS SIGNATAIRES / 1. Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) & ADLC |
Associé/e/s dans la cité (Midi-Pyrénées); 2. Aglaé (Nice, Côte-d’Azur, France); 3. APDSU |
Assoc. pour la promotion & le développement des sportifs ultramarins; 4. APS | Afrique
Partenaires Services (Paris); 5. Black Caucus France | Union française des étudiant/e/s &
diplômé/e/s africain/e/s & ultramarin/e/s & de leurs proches; 6. Cégom (Collectif des États
généraux de l’outre-mer - Fédération des Français/es d’outre-mers); 7. Centre LGBT Côted’Azur (France); 8. Contact Savoie Chambéry (Savoie, France); 9. DSF | Démocratie sans
frontière; 10. Isom | Initiative sida outre-mers; 11. J’en suis, j’y reste | Centre LGBTQIF
(lesbien, gai, bi, trans, queer, intersexe & féministe) de Lille; 12. Fondation Femme Plus
(République démocratique du Congo); 13. LGBT/OM (Fédération lesbienne, gaie, bi & trans
des Français/es d’outre-mers & de leurs proches); 14. OMHND | Outre-mers hommes &
nature en danger; 15. Rainbow Caucus France | Union française des étudiant/e/s &
diplômé/e/s LGBT; 16. Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi
& trans de couleur); 17. SGEN-CFDT Orléans-Tours (Fédération des syndicats généraux de
l’éducation nationale - Confédération française démocratique du travail);
SIGNATAIRES À TITRE INDIVIDUEL / 18. David Auerbach Chiffrin, membre du Cégom & porteparole de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd), Rivière-Pilote, Martinique; 19. Jean-Didier
Bardy, médecin & bénévole à Médecins du monde (Mérignac, Gironde, France); 20. Chantal
Berthelot, députée de Guyane; 21. Claudette Bodin, assistante sociale & présidente d’APS |
Afrique Partenaires Services (Paris); 22. Francine Bonnaud (Nord, France); 23. Bertrand
Bourgeois, directeur adjoint de Diagonale Île-de-France; 24. Françoise Cabanac, artiste
lyrique, membre de Femmes Égalité & d’Uraca (Unité de réflexion & d’action des
communautés africaines), Paris; 25. Olivier Charneux, écrivain (France); 26. Michel de Peyret,
secrétaire académique du SGEN-CFDT Orléans-Tours; 27. Laurane Delbreil, assistante de
service social (France); 28. Jean Desessard, sénateur de Paris (Europe Écologie - Les Verts);
29. Didier Epsztajn, animateur du blog (entreleslignesentrelesmots.wordpress.com); 30. Célia
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Fine, syndicaliste & cofondatrice du Collectif aixois pour l’égalité (Aix-en-Provence, Bouchesdu-Rhône, France); 31. Laurent Gabaroum, cadre commercial au siège de Renault (BoulogneBillancourt, France); 32. B. Hunt; 33. Ruddy Jean-Jacques, gérant de la société Art de fondre
(Paris); 34. Luc «Lucafrika» Larbalétrier, membre du Cégom; 35. Emmanuel Leclercq, avocat
au barreau de Paris, professeur associé à l’université de Rouen (France); 36. Romain
Mbiribindi, coordinateur général d’Afrique Avenir (Paris); 37. Jean-Claude Nègre (HauteVienne, France); 38. Félix Ouanely, vice-président du Cégom Île-de-France; 39. Pierre Pastel,
président du Cégom (Collectif des États généraux de l’outre-mer - Fédération des Français/es
d’outre-mers); 40. Jean-Marie Pottier, secrétaire général d’Aglaé, secrétaire général du
Centre LGBT Côte-d’Azur (France); 41. Viviane Rolle-Romana, docteur en psychologie (Saintt
Denis, Seine-S -Denis, France); 42. Serge Romana, président du CM98 | Comité Marche du 23
t
mai 1998 (Saint-Denis, Seine-S -Denis, France); 43. Jean-Jacques Seymour, journaliste
éditorialiste (France); 44. René Silo, président de l’APDSU | Assoc. pour la promotion & le
développement des sportifs ultramarins (France); 45. Alex Tahri (Nîmes, Gard, France);
46. Émilie Tournier (France); 47. Paul Yobo-Lada, président d’ADLC | Associé/e/s dans la cité
(Midi-Pyrénées), président du Cégom Hexagone-Ouest
CONTACT
David Auerbach Chiffrin, porte-parole de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd)
federation@tjenbered.fr | 06 10 55 63 60
EN SAVOIR PLUS
[1] 22 avril 2013 - Appel africain & ultramarin pour le mariage civil des couples homosexuels &
pour la dépénalisation universelle de l’homosexualité - Communiqué de presse n°TRP201301Z15
https://www.facebook.com/notes/federationtotalrespect/10151387383438693
https://twitter.com/tjenbered/status/326337735214387201
http://www.tjenbered.fr/2013/20130422-00.pdf
[2] 22 avril 2013 - Toute vie est une vie: oui au mariage pour tou/te/s! (Appel de 103 assoc. &
militant/e/s d’Afrique & des outre-mers ou solidaires à l’Organisation internationale de la
Francophonie, à la France & aux États africains, ainsi qu’aux États dont le territoire est voisin
des départements & territoires d’outre-mers français) - Communication n°TRP2013-01Z14
http://www.tjenbered.fr/2013/20130326-79.pdf
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 | Assoc. gay &
lle
t
lesbienne de N -Calédonie; 7. Mama Bobi (S -Laurent-du-Maroni, Guyane); 8. Nariké M’sada
(Mayotte); 9. SLD | Sida - Les liaisons dangereuses (Saint-Martin); 10. TRP | Tjenbé Rèd
Prévention | Assoc. africaine & ultramarine LGBT (Paris / Caraïbe); 11. Vela | Vigilance
lesbienne, gaie, bi, trans & intersexe Aix-en-Provence {membres titulaires}; 12. CPSS | Comité
lle
de promotion de la santé sexuelle (N -Calédonie); 13. Contact Moselle; 14. Femmes &
lle
violences conjugales (N -Calédonie); 15. Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes
lle
LGBT de couleur); 16 Solidarité sida N -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 | (24 h. / 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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