RIVIÈRE-PILOTE, VENDREDI 27 JUIN 2014
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°TRP2014-03L
_

F ÉD ÉR A TI ON T OT A L R E S PEC T

GAY PRIDE: TOTAL
RESPECT INCARNE
UNE VOIX AFRICAINE
& ULTRAMARINE
AUTONOME

Samedi 28 juin à Paris, la Fédération
Total Respect (Tjenbé Rèd) défile
symboliquement contre les racismes,
les homophobies & le sida lors de la
Marche des fiertés LGBT (lesbiennes,
gaies, bi & trans), à partir de 14 h. 00, du
jardin du Luxembourg à la place de la
République. Le mot d’ordre de l’association
organisatrice, l’Inter-LGBT, est «Nos vies, nos
corps, nos familles: plus de droits pour tou/te/s!»
(https://www.facebook.com/events/236543656535944).

David Auerbach Chiffrin, porte-parole de Total Respect, a déclaré: «Depuis neuf ans, lors de
cette Marche, Total Respect offre une visibilité LGBT multiculturelle, africaine & ultramarine.
C’est chaque année une gageure: ce le sera davantage cette année, alors que le contexte
économique & social pèse singulièrement sur les populations africaines & ultramarines sans
les encourager au militantisme. J’invite néanmoins nos adhérent/e/s & sympathisant/e/s à se
retrouver avant le départ au 95, bd St-Michel (RER B, station Luxembourg).»
Dimanche 6 juillet à 14 h. 30, Total Respect propose également un temps d’échange & de
présentation à l’étage du bar «La Panfoulia», 7, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, m° Hôtel-deVille (https://www.facebook.com/events/296754307169515; régler sa consommation & monter).
_
Contact: Matthieu Gatipon-Bachette, vice-président | 06 20 22 40 76 | federation@tjenbered.fr
Réf. 20140627_tr_gay_pride_paris.docx | Page 1 sur 2

EN SAVOIR PLUS
18 septembre / 31 octobre 2012 - «Les personnes LGBT de couleur existent: les politiques publiques doivent (enfin) en tenir compte» - Livre blanc
remis le 18 septembre 2012 en sa première version puis le 31 octobre 2012 en sa version définitive par la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) à
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes & porte-parole du gouvernement, dans le cadre de la mission gouvernementale
lancée le 4 septembre 2012 contre les violences & discriminations commises à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre
https://www.facebook.com/notes/federationtotalrespect/10152170881168693 [fr]
https://twitter.com/tjenbered/status/478294632775057408 [fr]
http://www.tjenbered.fr/2012/20120918-99.pdf [FR] [en]
18 September / 31 October 2012 - There are LGBT people of colour in France. Politicians need finally to take account of this | Fédération Total
Respect (Tjenbé Rèd)
https://www.facebook.com/notes/federationtotalrespect/10152170903433693 [en]
https://twitter.com/tjenbered/status/478296106166935553 [en]
http://www.tjenbered.fr/2012/20120918-99.pdf [FR] [en]
28 juin 2013 - Gay Pride: Afrique, outre-mers, uni/e/s pour le meilleur! - Communiqué de presse n°TRF2013-04R
http://www.tjenbered.fr/2013/20130628_pride_cp.pdf
https://www.facebook.com/322668694531775
https://twitter.com/tjenbered/status/350691937050832897
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 (SaintLaurent-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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