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_

F ÉD ÉR A TI ON T OT A L R E S PEC T

PAS DE FACHO
Le 3 juin, un Grenoblois dénommé Matthieu
CHEZ LES HOMOS!
Chartraire était élu «Mister Gay Mai» par les
lecteurs du magazine Têtu. Le lendemain
TÊTU DOIT COUPER
sur Facebook, l’impétrant commentait ainsi
une vidéo dans laquelle une femme blanche
LES PONTS AVEC
était agressée par un homme de couleur:
«Voilà pourquoi je voterais FN» (sic).
SON PUANT
Tout en rappelant que «la lutte contre l’homophobie
MISTER GAY
est inséparable des luttes contre les autres
discriminations», Têtu refuse de l’exclure du concours
Mister Gay 2014: «Ce serait le victimiser. Ce sera à nos lecteurs
de s’en souvenir au moment du vote final», déclare son directeur de la rédaction.
La Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) exige que Têtu déchoie ce nauséabond lauréat de
son titre & l’exclue bel & bien du concours Mister Gay 2014. Outre qu’elle regrette l’usage du
verbe «victimiser» (qui fait partie d’un arsenal rhétorique stigmatisant les personnes
homosexuelles ou de couleur qui osent se défendre), la Fédération déplorerait que Têtu utilise
un double discours en réprouvant les propos concernés tout en se défaussant sur son lectorat,
invité en dernier ressort à les réprouver lui-même... ou pas! Entre homosexuels solidaires des
autres minorités & homosexuels qui suivent une tradition d’extrême droite admettant depuis
longtemps une homosexualité viriliste & raciste, Têtu doit refuser la fausse neutralité.
_
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EN SAVOIR PLUS
[1] 4 juin 2014 - «Têtu» se désolidarise de son Mister Gay de mai après des «propos choquants» sur sa page Facebook
http://www.ozap.com/actu/-tetu-se-desolidarise-de-son-mister-gay-de-mai-apres-des-propos-choquants-sur-sa-page-facebook/453592
http://www.tjenbered.fr/2014/20140604_ozap_tetu_mister_gay_fn.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140604_ozap_tetu_mister_gay_fn.png
[2] 5 juin 2014 - Un Mister Gay pro-FN crée le malaise
http://360.ch/blog/magazine/2014/06/un-mister-gay-pro-fn-cree-le-malaise
http://www.tjenbered.fr/2014/20140605_360_mister_gay_pro_fn.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140605_360_mister_gay_pro_fn.png
[3] 5 juin 2014 - Un Mister Gay de Têtu s’affiche raciste et pro-FN
http://reloaded.e-llico.com/article.htm?articleID=33083
http://www.tjenbered.fr/2014/20140605_illico_mister_gay_tetu_fn.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140605_illico_mister_gay_tetu_fn.png
[4] 6 juin 2014 - Quand Têtu renie son Mister Gay…
http://www.bvoltaire.fr/gabrielrobin/tetu-renie-mister-gay,87673
http://www.tjenbered.fr/2014/20140606_bdvoltaire_tetu_renie_mister_gay,8767.pdf
http://www.tjenbered.fr/2014/20140606_bdvoltaire_tetu_renie_mister_gay,8767.png
[5] 9 juin 2014 - Têtu indigné: « Mister Gay » vote FN!
http://www.ojim.fr/tetu-indigne-mister-gay-vote-fn/
http://www.tjenbered.fr/2014/20140609_ojim_tetu_indigne_mister_gay_vote_fn.pdf
[6] 9 juin 2014 - Le Pen: divine fournée! (Par Daniel Schneidermann)
http://www.arretsurimages.net/breves/2014-06-09/Le-Pen-divine-fournee-id17544
https://www.facebook.com/arretsurimages.net/posts/912059488819919
http://www.tjenbered.fr/2014/20140609_le_pen_divine_fournee_arret_sur_images.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 |
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 (SaintMartin); 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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