LES DOSSIERS DE TJENBÉ RÈD

DOSSIER EXISTRANS
Ouvert le 23 octobre 2010
Dernière écriture le 22 octobre 2010

_
[A] Communications numérotées publiées par Tjenbé Rèd
[A6] 21 mai 2010 - Halde : une dilution de la lutte contre les discriminations ? Par FNATH, SOS Racisme, Fédération syndicale unitaire, CFDT, CGT, Ligue
des droits de l’homme, Syndicat de la magistrature, MRAP, Estim’, Inter-LGBT,
Collectif contre l’homophobie de Montpellier, Lesbian and Gay Pride (LGP)
de Lyon, LGP Lille, Adheos, Coordination Inter-Pride, Centre LGBT Paris Île-deFrance, Fédération LGBT, Collectif Education contre les LGBTphobies en milieu
scolaire, Quazar, SOS homophobie, Centr’égaux, Commission LGBT des Verts,
Homosexualités et socialisme (HES), Collectif Fier-e-s & révolutionnaires (PCF),
Tjenbé Rèd, Trans Aide, Paris Foot Gay, Les Enfants d’arc-en-ciel, Inter-Trans,
ACTHE, Tous&Go, Unapei - Communiqué de presse n°TR10POL23
http://www.tjenbered.fr/2010/20100521-00.pdf
[A5] 26 avril 2010 - Naître ou ne pas naître homosexuel, est-ce la question ?
(Premier retour sur une publication de l’universitaire liégeois Jacques
Balthazart, laquelle vise à démontrer, dans une démarche parfois parallèle
à certaines thèses homophobes voire eugénistes, l’origine prénatale
de l’homosexualité) - Par vingt-sept actrices et acteurs de la société civile
en Afrique, en Amérique latine ou en Europe dont Tjenbé Rèd, Africades,
le CHÉ (Cercle homosexuel étudiant de l’université libre de Bruxelles), Contact
Aquitaine, Couleurs gaies, la FAU (Fédération des associations ultramarines
de Midi-Pyrénées), SMUG Ouganda, SASOD Guyana, le Strass, Swissgay.ch,
Trans Aide, Lounès CHIKHI, Martine GROSS, Louis-Georges TIN ou Élisabeth
ZUCKER-ROUVILLOIS - Communication n°TR10SOC12B
(version intégrale bilingue)
http://www.tjenbered.fr/2010/20100426-99.pdf [fr|en]
[A4] 9 mars 2010 - Halde : menaces sur la lutte contre les discriminations Communiqué interassociatif Inter-LGBT | ADHEOS | Algo | AMIHE | ANGEL 91
| APGL | Caélif | Centr’égaux | Centre Gay Lesbien Bi et Trans de Rennes |
Centre LGBT Paris IdF | Collectif contre l’homophobie de Montpellier |
Collectif Fier-e-s & Révolutionnaires (PCF) | Collectif LGBT de Français
du Monde-ADFE | COMIN-G | Commission LGBT des Verts | Couleurs Gaies |
Estim’ | Fédération LGBT | Fédération nationale de L’Autre Cercle | FLAG |
Gare ! | HBO | HES | Inter TRANS’ | Les enfants d’arc-en-ciel | Mobilisnoo |
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ORTrans | Quazar | Tjenbé Rèd | Trans Aide - Communiqué
de presse n°TR10POL14
http://www.tjenbered.fr/2010/20100309-00.pdf
[A3] 20 mai 2009 - Tjenbé Rèd adhère à Tous Créoles et propose de prendre
le combat contre l’homophobie et la transphobie comme indicateur Communiqué de presse n°TR09POL20
http://www.tjenbered.fr/2009/20090520-00.pdf
[A2] 15 mai 2009 - Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie :
les blablas et les bof bof du gouvernement - Communiqué de presse
n°TR09POL17
http://www.tjenbered.fr/2009/20090515-00.pdf
[A1] 7 mars 2008 - Ce 8 mars, nous sommes tous des femmes noires, métisses,
lesbiennes, bi & trans (À Paris, Tjenbé Rèd distribuera des kits de prévention
VIH pour les lesbiennes et marchera pour les féminismes non-blanc, pro-sexe,
trans et lesbien avant de participer au rassemblement de la Marche mondiale
des femmes contre les violences et la pauvreté) - Communiqué de presse
n°TR08SAN02
http://www.tjenbered.fr/2008/20080307-00.html
_
[B] Billet publiés sur le blog de Tjenbé Rèd
http://www.tjenbered.fr/blog
[B1] Samedi 23 octobre 2010 - Existrans
http://www.tjenbered.fr/blog
_
[C] Autres documents émanant de Tjenbé Rèd
[C2] 23 octobre 2010 - Photographies de l’Existrans (par Tjenbé Rèd)
http://www.tjenbered.fr/2010/20101023-29.pdf
http://www.tjenbered.fr/2010/20101023-29.html
[C1] 23 octobre 2010 - Slogans de l’Existrans (par Tjenbé Rèd)
http://www.tjenbered.fr/2010/20101023-89.pdf
_
[D] Documents externes à Tjenbé Rèd
[D11] 15 octobre 2010 - Flyers de l’Existrans du 23 octobre 2010
http://2010.existrans.org/
http://www.tjenbered.fr/2010/20101023-79.jpg (recto)
http://www.tjenbered.fr/2010/20101023-78.jpg (verso)
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[D10] 15 octobre 2010 - L’Existrans est la marche des personnes trans,
intersexuées, et de celles et ceux qui les soutiennent (Communiqué de presse)
http://2010.existrans.org/
http://www.tjenbered.fr/2010/20101015-79.pdf
[D9] 17 avril 2007 - Droits des personnes trans : Des réponses globalement
insuffisantes de la part des trois principaux candidats (Jusqu’au 19 avril,
chaque jour, l’Inter-LGBT livre son analyse sur un sujet-clé concernant
les droits des personnes LGBT, dans le cadre de la campagne électorale./
Aujourd’hui : Les droits des personnes trans) - Communication n°ANA2007/87
http://www.tjenbered.fr/ana/2007/20070417-10.html
[D8] 8 mars 2007 - Femmes noires lesbiennes, femmes noires bisexuelles,
femmes noires trans... An Nou Allé célèbre le jour de toutes les femmes Communiqué de presse n°ANA2007/48
http://www.tjenbered.fr/ana/2007/20070308-00.html
[D7] 10 novembre 2006 - Droits des personnes trans - L’Espagne montre
une nouvelle fois l’exemple - Communiqué de presse n°ANA2006/43
http://www.tjenbered.fr/ana/2006/20061110-00.html
[D6] 17 octobre 2006 - Rassemblement pour la laïcité et contre l’homophobie,
la lesbophobie et la transphobie : An Nou Allé place l’UMP et le PS face
à leurs contradictions - Communiqué de presse n°ANA2006/34
http://www.tjenbered.fr/ana/2006/20061017-00.html
[D5] 13 octobre 2006 - Aux Antilles comme à Paris, oui à la laïcité,
non à l’homophobie et à la transphobie ! (Appel à rassemblement lundi 16
octobre à Paris, 18h30, devant la statue du chevalier de la Barre) Communiqué de presse n°ANA2006/32
http://www.tjenbered.fr/ana/2006/20061013-00.html
[D4] 6 octobre 2006 - Mc Doom PrésidentE ! Demain 7 octobre, An Nou Allé
marchera avec les NoirEs trans’ des Caraïbes, d’Afrique, d’Océanie ou
d’Amérique latine - Communiqué n°ANA2006/30
http://www.tjenbered.fr/ana/2006/20061006-00.html
[D3] 7 septembre 2006 - Le samedi 7 octobre se déroulera la Xème Marche
ExisTrans’ de 14h à 18h - QuelLE candidatE pour les Trans’ ? - Communiqué
de presse n°ANA2006/23
http://www.tjenbered.fr/ana/2006/20060907-00.html
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[D2] 22 juin 2006 - An nou allé pour l’égalité en 2007 ! (Samedi 24 juin,
lors de la Lesbian & Gay Pride de Paris, l’association "AN NOU ALLÉ" marchera
pour l’égalité entre homos, bi, trans & hétéros : outre-mer comme
en métropole, en France comme en Afrique !) - Communiqué de presse
n°ANA2006/05
http://www.tjenbered.fr/ana/2006/20060622-00.html
[D1] 5 juin 2006 - Appel contre la transphobie d’État - Pour le droit au mariage
de Camille et Monica - Communiqué de presse n°ANA2006/03
http://www.tjenbered.fr/ana/2006/20060622-00.html
_
[E] Revue de presse
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