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PRÉFACE
aux RAPPORTS ANNUELS 2015
de la FÉDÉRATION
TOTAL RESPECT
(TJENBÉ RÈD)
_____
par Jan-Paul POULIQUEN,
initiateur & corédacteur de la loi n° 99-944
du 15 novembre 1999 relative
au pacte civil de solidarité

_____
«CONTRE mille poisons
& mille discriminations,
une seule réponse:

«RESPECT des valeurs de la RÉPUBLIQUE!»

_____
Les discriminations ont ceci de commun qu’elles reposent sur la méconnaissance de l’autre & l’inquiétude de la découverte, voire de la révélation de ce que nous
sommes. En réalité, tous les êtres humains souffrent un jour ou l’autre & à des degrés
divers de rejets de leur personne.
En nombre d’individus sur la planète, ce sont probablement les femmes les plus
discriminées (parce qu’elles sont tout simplement des femmes), tout en étant plus
nombreuses que les hommes (ce qui constitue l’une des exceptions à la règle de la majorité). Mais des femmes sont racistes, sexistes, homophobes.
En France & dans bien d’autres contrées, les Noir/e/s sont considéré/e/s comme
inférieur/e/s par des personnes d’autres «couleurs de peau». Mais des Noirs sont racistes, sexistes, homophobes.

Total Respect. Contre les racismes, les homophobies & le sida | Réf. TOTAL RESPECT rapports 2015 et
preface JAN PAUL POULIQUEN.docx

Si, dans le monde, les législations évoluent (un peu) en matière de reconnaissance des droits des gays & lesbiennes, les mentalités avancent moins vite dans bien
des cas (quoiqu’elles progressent, néanmoins). Mais des homosexuel/le/s sont racistes,
sexistes voire homophobes quand ils & elles n’acceptent pas leur sexualité - ce fut peutêtre le cas à Orlando - ou sont contraint/e/s de choisir entre leur culture & ce qu’ils ou
elles croient être leur religion. D’autres ou les mêmes sont transphobes.
Les personnes atteintes par le sida ou le virus de l’immunodéficience humaine
sont encore mises à l’écart, y compris en France. Mais des sidéen/ne/s racistes & parfois
homophobes considèrent que le mal dont ils ou elles souffrent vient des Noir/e/s ou des
homosexuel/le/s.
Nombreux sont ici les «des» & autant de «mais». Il en existe malheureusement
d’innombrables autres.
*
Doit-on baisser les bras quand on constate ces contradictions? NON, c’est une
évidence. Il faut se battre! Mais pour se battre, il faut TRAVAILLER & non se laisser aller à critiquer autrui. Pour ce faire, il est indispensable de tenter de le ou la comprendre, sans omettre d’opérer sur soi le même exercice en se regardant dans un miroir. Nous avons tou/te/s fait des erreurs quand nous étions jeunes & en commettons
encore, les années passant or rien n’est plus difficile que de reconnaître ses erreurs.
Militer pour le bien commun est une action louable si les militant/e/s acceptent
l’échange, le dialogue & pourquoi pas quelques invectives & polémiques - tant que cela
reste dans le respect de l’autre.
Les rapports publiés ici m’ont semblé répondre à mes attentes: TRAVAIL évident. Leurs auteur/e/s savent que je n’étais pas favorable au «mariage pour tous»; ils &
elles m’ont toutefois sollicité. C’est une preuve de cette ouverture d’esprit qui est indispensable si l’on veut contribuer à «changer la vie»: comment serait-il possible de le
faire sans se remettre en question & sans entendre ou écouter les opinions des autres?
Je souhaite que ces considérations bien comprises invitent les lectrices & lecteurs de ces rapports à faire part à leurs auteur/e/s de leurs commentaires, réflexions &
propositions.

Paris, le 28 août 2016
--Jan-Paul POULIQUEN,
initiateur & corédacteur de la loi n° 99-944
du 15 novembre 1999 relative
au pacte civil de solidarité
---

_____

RAPPORTS FÉDÉRAUX
de la FÉDÉRATION
TOTAL RESPECT
(TJENBÉ RÈD)
_____
«STOP à L’ENTRISME du FRONT NATIONAL
dans les ASSOCIATIONS LGBT & ULTRAMARINES»

-

RAPPORT FÉDÉRAL MORAL
présenté à l’assemblée générale ordinaire annuelle
de la FÉDÉRATION TOTAL RESPECT
(TJENBÉ RÈD)
le 2 juillet 2016
_____
Notre association - la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) - a
d’abord pour objet de coordonner ou de conduire les initiatives de lutte
contre les discriminations (en particulier, contre les racismes, les homophobies & les sérophobies) menées ou décidées par ses organisations
membres, à savoir, au 31 décembre 2015:
ALU | Asociación de Latinos unidos
(Martinique);
-

Association Contact (Moselle);

Black Caucus France | Union française
des étudiant/e/s & diplômé/e/s africain/e/s &
ultramarin/e/s & de leurs proches;
-

Can | Collectif «Non à Guerlain! Non à
la négrophobie!» - Collectif anti-négrophobie
(Paris);

Caap-sida (Manche);

Comité de soutien international à M.
Aboubakar Traoré / Int’l Committee of support
for Mr. Aboubakar Traoré;
Couleurs gaies | Centre LGBT (lesbien,
gai, bi & trans) Metz Lorraine-Nord;
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Stop à l’entrisme du FN dans les milieux LGBT & ultramarins
-

Équinoxe (Martinique);

Homo-Sphère | Assoc. gay & lesbienne
de Nouvelle-Calédonie;
-

Isom | Initiative sida outre-mers;

LGBT/OM | Fédération lesbienne, gaie,
bi & trans des Français/es d’outre-mers & de
leurs proches;
-

Rainbow Caucus France (Union française des étudiant/e/s & diplômé/e/s queers &
de leurs proches);
SAV | Shechora Ani Venava | Amicale
juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans
de couleur & de leurs proches;
SLD | Sida - Les liaisons dangereuses
t
(S -Martin);

Mama Bobi (Guyane);
-

Nariké M’sada | Prévention, information, lutte c/ le sida, accompagnement de personnes vivant avec le VIH (Mayotte);
-

OME | Outre-mers environnements;

TR | Tjenbé Rèd Prévention;

UJ2FOM | Union juive des Françaises &
Français d’outre-mers & de leurs proches;
Vela | Vigilance lesbienne, gaie, bi,
trans & intersexe Aix-en-Provence.

Onzième Dom | Amicale des Français/es d’outre-mers du XIème arrondissement
de Paris & de leurs proches;

Pour des raisons historiques, l’activité de notre fédération est essentiellement réalisée par les bénévoles parisien/ne/s & francilien/ne/s de
l’association Tjenbé Rèd Prévention, qui tient également sa caisse & sa
comptabilité. Il se trouve qu’en 2015 comme en 2014, ces bénévoles se sont
placé/e/s en retrait, à la suite de plusieurs années particulièrement exigeantes consacrées:
-

en 2009, aux États généraux de l’outre-mer;

- par la suite, aux États généraux des personnes ultramarines vivant
avec le virus de l’immunodéficience humaine;
- enfin, en 2012 puis 2013, au «mariage pour tous» ainsi qu’à la mission
gouvernementale lancée simultanément contre les «violences & discriminations commises à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre»
qui fut pour nous l’occasion, d’une part: de rédiger un Livre blanc - «Les
personnes LGBT de couleur existent: les politiques publiques doivent (enfin)
en tenir compte» - qui sert encore de pierre angulaire à nos réflexions;
d’autre part, de constater, au vu des conclusions de ladite mission gouvernementale, que l’État français peine toujours autant à reconnaître les personnes placées en situation d’intersectionnalité (singulièrement, les personnes racisées) puisque, malgré un engagement public pris au plus haut
niveau ministériel, les personnes LGBT de couleur n’y furent point men-
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tionnées & leurs priorités, par voie de conséquence, encore moins évoquées.
La phase de contraction qui en résulte se marque, en 2015, par une
activité relativement faible au regard des exercices antérieurs - quoique relativement vigoureuse toujours au regard de bien d’autres associations -,
principalement tournée vers la lutte contre les racismes & discriminations
liées & moins vers celle contre le sida ou les homophobies, n’ayant plus
porté de projet marquant mais ayant permis de «maintenir la flamme».
Le bureau national de Total Respect forme le vœu que les capacités
préservées dans ces conditions, le renouveau récent du groupe parisien &
francilien de l’association Tjenbé Rèd Prévention ainsi que l’adhésion récente de l’association Orizon - basée à la Réunion, relativement récente
mais connue déjà pour la rigueur, la qualité & la déontologie de ses démarches - puissent permettre en 2016 le développement de projets favorables à la meilleure insertion sociale & au meilleur épanouissement des
personnes LGBT ultramarines & afro-caribéennes. En particulier, le projet
de conférence sur les droits des personnes LGBT au sein des sociétés ultramarines - soutenu par la ministre des outre-mers George PAULANGEVIN ainsi que par les député/e/s de la Guyane, Chantal BERTHELOT & Gabriel SERVILLE, & le député de la Réunion Jean-Claude FRUTEAU - semble pouvoir constituer un tel projet & pouvoir aussi peut-être
redonner du soleil au cœur de nos bénévoles qui ont, il faut l’avouer,
grand besoin de s’exprimer dans le cadre du dialogue apaisé quoiqu’exigeant qu’une telle conférence permettrait. En cela, aujourd’hui
comme hier, nos bénévoles s’inscrivent & n’ont jamais cessé de s’inscrire
dans les sociétés auxquelles ils & elles appartiennent & auxquelles ils &
elles doivent pouvoir revendiquer d’appartenir - sous réserve que l’on admette qu’aucune communauté qui reconnaîtrait le principe démocratique
ne saurait alors exiger d’être unanime sur la vision qu’elle entend donner
d’elle-même. En cet espoir & comme l’on dit aux Antilles:
Foss épi couraj!
--p/o la Fédération Total Respect,
le vice-président,
Matthieu GATIPON-BACHETTE
---

_____
«APRÈS DIX ANS DE COMBAT,
vers des ÉTATS GÉNÉRAUX
des PERSONNES LGBT
(lesbiennes, gaies, bi & trans)
d’OUTRE-MERS»

-

RAPPORT FÉDÉRAL D’ACTIVITÉS
présenté à l’assemblée générale
ordinaire annuelle
de la FÉDÉRATION
TOTAL RESPECT
(TJENBÉ RÈD)
le 2 juillet 2016
_____
À titre liminaire, il convient de rappeler la dimension fédérale de Total Respect car elle conditionne la nature du présent rapport d’activités
ainsi que du rapport financier suivant qui sont (essentiellement) les rapports de ses instances fédérales mais aussi (marginalement) ceux de ses
organisations fédérées.
Il convient également de signaler que Total Respect, née le 15 mars
2005, a fêté le 15 mars 2015 son dixième anniversaire.
Activités
des organisations
fédérées
Tjenbé Rèd Prévention

En 2015, Tjenbé Rèd Prévention s’est exprimée de façon privilégiée
par le plaidoyer devant l’opinion publique, au moyen de communications
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diffusées à 199.532 adresses électroniques environ, toutes listes confondues.
L’association afro-caribéenne & ultramarine LGBT affiche un total de
23 actions portées à son journal de bord, communiqués de presse & retombées de presse, obtenues au prix d’environ 597 heures de temps militant consacrées à la prévention du sida, des homophobies ou des racismes
& discriminations liées.
Au 31 décembre 2015, elle comptait 136 membres dont 81 hommes, 34
femmes & 21 organisations.
En matière de prévention du sida & des sérophobies, son action s’est
vu marquée par son invitation au déjeuner de travail sur la question du sida outre-mers organisé par la ministre des outre-mers en marge du 1erDécembre, Journée mondiale de lutte contre le sida. En cette circonstance,
elle a rappelé que «les outre-mers, en particulier la Guyane, la Guadeloupe
ou St-Martin, restent concernés par le sida & par les freins à la lutte contre
cette épidémie; notamment, les homophobies restent vives en Martinique,
où deux militants homosexuels ont trouvé la mort ces dernières années».
L’association a également avons rendu hommage à Mgr Gaston JeanMichel, figure de l’église catholique en Martinique, qui l’avait reçue, en
2012, lors de la phase préparatoire des États généraux des personnes ultramarines vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine.
En matière de prévention des homophobies ou LGBT-phobies (lesbophobies, gaiphobies, biphobies, transphobies), Tjenbé Rèd Prévention a
notamment rendu hommage à la mémoire de son ancien président régional en Martinique, Willy Medhi Mélinard; elle a également accompagné
plusieurs demandeurs d’asile homosexuels.
En matière de prévention des racismes & discriminations liées, Tjenbé Rèd Prévention a notamment alerté son public des conséquences d’un
vote pour le Front national lors des élections régionales.
Couleurs gaies

En 2015, l’association s’est vue de plus en plus sollicitée par des demandeurs d’asile ayant fui leur pays à cause de l’homophobie. Ses intervenants en milieu scolaire ont rencontré près de 5.000 élèves dans les collèges & lycées pour porter un message de... respect. Grâce à son partena-
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riat avec la Ligue de l’enseignement, elle accueille de jeunes volontaires
qui effectuent des missions de service civique dans une démarche
d’éducation populaire. Le centre LGBT de Metz n’a pas abdiqué devant la
montée des discours réactionnaires & a tenu à alerter les personnes LGBT
qui se laisseraient berner par la propagande de l’extrême droite en choisissant un slogan délibérément choc pour la Marche des fiertés de Metz.
Comme les années précédentes, celle-ci a réuni plusieurs milliers de participants.
Isom | Initiative sida outre-mers

En 2015, l’initiative, qui a le statut d’organisation membre en restant
une action de Total Respect, a participé de la rédaction de plusieurs communiqués de presse ou communications de cette dernière:
30 décembre 2015 - #TotalRespect. Sida,
homophobies: Total Respect salue le courage politique de George Pau-Langevin - Communiqué
de presse de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) & d’Isom | Initiative sida outre-mers Communiqué de presse n° TRF2015-05P;
15 juin 2015 - #TotalRespect. #Créfom.
Lettre à Patrick Karam concernant les orientations du Créfom (Conseil représentatif des
Français/es d’outre-mer) en matière de lutte
contre les homophobies & contre le sida Communication de la Fédération Total Respect
(Tjenbé Rèd) & d’Isom | Initiative sida outremers - Communication n° TRF2015-05E4;
14/15 juin 2015 - #TotalRespect. #Créfom. #Homophobies, #sida, #Palestine: Total
Respect alerte le Créfom - Communiqué de
presse de la Fédération Total Respect (Tjenbé
Rèd) & d’Isom | Initiative sida outre-mers Communiqué de presse n° TRF2015-05E3;
24 avril 2015 - #TotalRespect. #Homophobie. #Sida. Décès de Monseigneur JeanMichel: Total Respect salue un homme de dialogue. #Martinique - Communiqué de presse de
la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) &
d’Isom | Initiative sida outre-mers - Communiqué de presse n° TRF2015-01B;

3 avril 2015 - #TotalRespect. Saisine de
José Pentoscrope, troisième vice-président du
Créfom, en charge du collège des associations,
relative à divers dysfonctionnements constatés
au sein du Créfom depuis le 19 août 2014, en
perspective de la réunion du collège des associations du Créfom du 3 avril 2015 (I. Validité de
la convocation; II. Absence d’élection d’un bureau exécutif; III. Mémorandum litigieux signé
avec le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France); Musellement des personnes LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans) &
des PVVIH (personnes vivant avec le virus de
l’immunodéficience humaine) lors du dîner annuel; IV. Menaces de voie de fait de la part du
secrétaire général; V. Mission confiée par
l’assemblée générale à la première secrétaire
générale adjointe; VI. Absence de réunion du
conseil d’administration depuis le 31 janvier
2014; Demande d’une réunion de travail sur les
homophobies & le sida) - Communication de la
Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) & d’Isom
| Initiative sida outre-mers - Communication
n° TRP2015-05E;
30 janvier 2015 - #TotalRespect. #OutreMer. Total Respect salue l’engagement de
George Pau-Langevin contre les homophobies &
la sérophobie. #LGBT #sida - Communiqué de
presse de la Fédération Total Respect (Tjenbé
Rèd) & d’Isom | Initiative sida outre-mers Communiqué de presse n° TRF2015-05.
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LGBT/OM

En 2015, l’initiative, qui a le statut d’organisation membre en restant
une action de Total Respect, a participé de la rédaction de plusieurs communiqués de presse ou communications de cette dernière:
30 décembre 2015 - #TotalRespect. Sida,
homophobies: Total Respect salue le courage politique de George Pau-Langevin - Communiqué
de presse de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd), de LGBT/OM | Fédération lesbienne,
gaie, bi & trans des Français/es d’outre-mers &
de leurs proches & d’Isom | Initiative sida outremers - Communiqué de presse n° TRF2015-05P;
15 juin 2015 - #TotalRespect. #Créfom.
Lettre à Patrick Karam concernant les orientations du Créfom (Conseil représentatif des
Français/es d’outre-mer) en matière de lutte
contre les homophobies & contre le sida Communication de la Fédération Total Respect
(Tjenbé Rèd), de LGBT/OM | Fédération lesbienne, gaie, bi & trans des Français/es d’outremers & de leurs proches & d’Isom | Initiative sida outre-mers - Communication n° TRF201505E4;
7 mai 2015 - #TotalRespect. #Guyane.
Total Respect recommande la soirée «Happy
friendly #LGBT», le 23 mai à #Cayenne - Communication de la Fédération Total Respect
(Tjenbé Rèd) & de LGBT/OM | Fédération lesbienne, gaie, bi & trans des Français/es d’outremers & de leurs proches - Communication
n° TRF2015-08D;
24 avril 2015 - #TotalRespect. #Homophobie. #Sida. Décès de Monseigneur JeanMichel: Total Respect salue un homme de dia-

logue. #Martinique - Communiqué de presse de
la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd), de
LGBT/OM | Fédération lesbienne, gaie, bi &
trans des Français/es d’outre-mers & de leurs
proches & d’Isom | Initiative sida outre-mers Communiqué de presse n° TRF2015-01B;
3 avril 2015 - #TotalRespect. Saisine de
José Pentoscrope, troisième vice-président du
Créfom, en charge du collège des associations,
relative à divers dysfonctionnements constatés
au sein du Créfom depuis le 19 août 2014, en
perspective de la réunion du collège des associations du Créfom du 3 avril 2015 (I. Validité de
la convocation; II. Absence d’élection d’un bureau exécutif; III. Mémorandum litigieux signé
avec le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France); Musellement des personnes LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans) &
des PVVIH (personnes vivant avec le virus de
l’immunodéficience humaine) lors du dîner annuel; IV. Menaces de voie de fait de la part du
secrétaire général; V. Mission confiée par
l’assemblée générale à la première secrétaire
générale adjointe; VI. Absence de réunion du
conseil d’administration depuis le 31 janvier
2014; Demande d’une réunion de travail sur les
homophobies & le sida) - Communication de la
Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd), de
LGBT/OM | Fédération lesbienne, gaie, bi &
trans des Français/es d’outre-mers & de leurs
proches & d’Isom | Initiative sida outre-mers Communication n° TRP2015-05E.

OME | Outre-mers environnements

En 2015, l’initiative, qui a le statut d’organisation membre en restant
une action de Total Respect, a participé de la rédaction d’un communiqué
de presse avec cette dernière:
2 juillet 2015 - #Cégom. #EELV.
L’écologie politique, une chance pour les Français/es d’outre-mers? Le président du Cégom
participera, vendredi 3 juillet à l’hôtel de ville de
Paris, à un débat public avec le président de la
commission aux outre-mers d’EELV - Commu-

niqué de presse du Cégom (Collectif des États
généraux de l’outre-mer - Fédération des Français/es d’outre-mers) & d’OME | Outre-mers
environnements - Communiqué de presse
n° TRF2015-10H.
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Black Caucus France

En 2015, l’initiative, qui a le statut d’organisation membre en restant
une action de Total Respect, a participé d’une communication de cette
dernière:
27 février 2015 - #TotalRespect. Plantage
historique de la dernière chanson des Enfoirés,
accusée
en
substance
d’être
provieux/blancs/riches & anti-jeunes/noirs/pauvres.
Ben quoi, on peut même plus être dominant &
fier de l’être? - Communication de Onzième
Dom (Amicale des Français/es d’outre-mers du

XIème arrondissement de Paris & de leurs
proches), de Black Caucus France | Union française des étudiant/e/s & diplômé/e/s africain/e/s & ultramarin/e/s & de leurs proches &
de Rainbow Caucus France (Union française des
étudiant/e/s & diplômé/e/s queers & de leurs
proches) - Communication n° TRF2015-04B.

Rainbow Caucus France

En 2015, l’initiative, qui a le statut d’organisation membre en restant
une action de Total Respect, a participé d’une communication de cette
dernière:
27 février 2015 - #TotalRespect. Plantage historique de la dernière chanson des Enfoirés, accusée en substance d’être provieux/blancs/riches
&
antijeunes/noirs/pauvres. Ben quoi, on peut même
plus être dominant & fier de l’être? - Communication de Onzième Dom (Amicale des Français/es d’outre-mers du XIème arrondissement

de Paris & de leurs proches), de Black Caucus
France | Union française des étudiant/e/s & diplômé/e/s africain/e/s & ultramarin/e/s & de
leurs proches & de Rainbow Caucus France
(Union française des étudiant/e/s & diplômé/e/s queers & de leurs proches) - Communication n° TRF2015-04B.

SAV | Shechora Ani Venava

En 2015, l’initiative, qui a le statut d’organisation membre en restant
une action de Total Respect, a participé avec cette dernière à plusieurs
communiqués de presse ou communications:
2 juillet 2015 - #TotalRespect. #Palestine. #LGBT. #Paris. Camarade Frantz Fanon:
présent! Lors de la Gay Pride, avec Total Respect #queersforpalestine #lgbtpourlapalestine
#pinkwashing - Communiqué de presse de
l’UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outre-mers), de Shechora Ani Venava
(Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies,
bi & trans de couleur) & de la Fédération Total
Respect (Tjenbé Rèd) - Communiqué de presse
n° TRF2015-06J6;
11 mai 2015 - #TotalRespect. #FN. #Antilles. #Metz. Non à la venue de Marine Le Pen

aux Antilles - Communiqué de presse de
l’UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outre-mers), de Shechora Ani Venava
(Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies,
bi & trans de couleur) & de la Fédération Total
Respect (Tjenbé Rèd) - Communiqué de presse
n° TRF2015-09B2;
11 mai 2015 - #TotalRespect. #FN. #Martinique. Total Respect invite Tous Créoles à
s’opposer à la venue de Marine Le Pen. En perspective
de
la
réunion
du
conseil
d’administration de la section martiniquaise de
l’association Tous Créoles du 13 mai 2015, la Fé-
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dération Total Respect (Tjenbé Rèd), représentée au conseil d’administration de la section parisienne de cette association par son porteparole David Sar Auerbach Chiffrin, propose
qu’elle se déclare «en totale opposition à la politique & aux valeurs du Front national» & milite
contre la venue annoncée de Marine Le Pen en
Martinique, au motif que seule cette position
serait pleinement cohérente avec son objet social puisque le FN & plus largement l’extrême
droite portent des valeurs (#xénophobie, stigmatisation de la personne étrangère & singulièrement africaine, #néocolonialisme, stigmatisation de la soi-disant «#repentance», valorisation
à outrance de la #colonisation, réhabilitation de
l’#OAS, #antisémitisme...) qui sont frontalement contraires au grand projet de réconciliation populaire porté par Tous Créoles - dont le
devoir serait ainsi de participer au barrage antiFN efficace depuis 1987 en Martinique. À titre
subsidiaire, Total Respect invite Tous Créoles à
déclarer que «le respect de l’État de droit oblige
à constater que Mme Le Pen bénéficie, sauf décision de justice contraire, de la liberté de circulation qui est l’une des libertés fondamentales
auxquelles elle & son parti s’attaquent sans discontinuer depuis plus de quarante ans». Au
surplus, Total Respect estime qu’une position
qui constaterait le caractère politique de cette
question en lui opposant le caractère censément
apolitique de l’association Tous Créoles constituerait une contradiction insoutenable pour
cette dernière qui laisserait ainsi entendre que
l’appartenance au FN de l’un de ses membres ne
lui nous poserait aucun problème alors qu’elle
est une association de personnes librement liées
entre elles par un contrat & qui, ainsi dotées de
la faculté de s’élire les unes les autres, ne sauraient en conscience choisir de s’associer (au
sens plein du terme) à des personnes dont les
opinions politiques seraient incompatibles avec
leur propre objet social - Communication de
l’UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outre-mers), de Shechora Ani Venava
(Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies,
bi & trans de couleur) & de la Fédération Total
Respect (Tjenbé Rèd) - Communication
n° TRF2015-09B;
6 mars 2015 - #TotalRespect. Conseil
d’administration de la section parisienne de
Tous Créoles. La Fédération Total Respect
(Tjenbé Rèd) propose une coopération interassociative relative au 1er décembre prochain,
Journée mondiale de lutte contre le sida, ainsi
qu’au 17 mai 2016, Journée mondiale de lutte
contre les LGBT-phobies (lesbo-, gai-, bi- &
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transphobies) - Communication de l’UJ2FOM
(Union juive des Françaises & Français d’outremers), de Shechora Ani Venava (Amicale juive
des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de
couleur) & de la Fédération Total Respect
(Tjenbé Rèd) - Communication n° TRF2015-09;
24 février 2015 - #TotalRespect. #Paris.
À voir pendant les vacances: «C’t’à ton tour,
Laura Cadieux» au théâtre de l’Archipel, Paris
Xème, de Michel Tremblay, dramaturge québécois (mais pas que!) & homosexuel (mais pas
que!), mis en scène par Christian Bordeleau Communication de Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi &
trans de couleur) & de la Fédération Total Respect
(Tjenbé
Rèd)
Communication
n° TRF2015-08;
23 février 2015 - #TotalRespect. Plainte
en justice à l’encontre du président du Crif
(Conseil représentatif des institutions juives de
France) pour les propos discriminatoires tenus
sur Europe n° 1 à l’égard des personnes musulmanes - Communication de l’UJ2FOM (Union
juive des Françaises & Français d’outre-mers),
de Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de couleur)
& de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) Communication n° TRF2015-06E;
23 février 2015 - #TotalRespect. Plainte
déposée devant le CSA (Conseil supérieur de
l’audiovisuel) à l’encontre d’Europe n° 1 à la
suite des propos discriminatoires tenus en direct sur son antenne par le président du Crif
(Conseil représentatif des institutions juives de
France) à l’égard des personnes musulmanes Communication de l’UJ2FOM (Union juive des
Françaises & Français d’outre-mers), de Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de couleur) & de la
Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) - Communication n° TRF2015-06D (Ticket n° EZ-CSA73234);
23 février 2015 - #TotalRespect. En direct avec Jean-Jacques Seymour dans «Laisse
parler les gens», sur Tropiques FM, pour évoquer l’affaire Cukierman - Communication de
l’UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outre-mers), de Shechora Ani Venava
(Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies,
bi & trans de couleur) & de la Fédération Total
Respect (Tjenbé Rèd) - Communication
n° TRF2015-06F;

Après dix ans de combat, vers des États généraux des personnes LGBT d’outre-mers
23 février 2015 - #TotalRespect. Dérapage islamophobe du Crif: le Créfom doit dénoncer sa convention avec le Crif - Communiqué de
presse de l’UJ2FOM (Union juive des Françaises
& Français d’outre-mers), de Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes,
gaies, bi & trans de couleur), de Onzième Dom
(Amicale des Français/es d’outre-mers du
XIème arr. de Paris & de leurs proches) & de la
Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) - Communiqué de presse n° TRF2015-06C;
23 février 2015 - #Q4P. Dérapage raciste
du président du Crif: François Hollande doit boycotter le dîner du Crif. #FN #islamophobie Communiqué de presse de l’UJ2FOM (Union
juive des Françaises & Français d’outre-mers),
de Shechora Ani Venava (Amicale juive des per-
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sonnes lesbiennes, gaies, bi & trans de couleur),
du collectif Queers for Palestine (France) /
LGBT pour la Palestine (France) & de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) - Communiqué
de presse n° TRF2015-06B;
11 janvier 2015 - #TotalRespect. #Charlie.
Solidaires des victimes, pas des bourreaux Communiqué de presse de Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes,
gaies, bi & trans de couleur), l’UJ2FOM (Union
juive des Françaises & Français d’outre-mers),
Onzième Dom (Amicale des Français/es
d’outre-mers du XIème arrondissement de Paris
& de leurs proches) & la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) - Communiqué de presse
n° TRF2015-03C3

UJ2FOM | Union juive
des Françaises & Français d’outre-mers
& de leurs proches

En 2015, l’initiative, qui a le statut d’organisation membre en restant
une action de Total Respect, a participé avec cette dernière à plusieurs
communiqués de presse ou communications:
2 juillet 2015 - #TotalRespect. #Palestine. #LGBT. #Paris. Camarade Frantz Fanon:
présent! Lors de la Gay Pride, avec Total Respect #queersforpalestine #lgbtpourlapalestine
#pinkwashing - Communiqué de presse de
l’UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outre-mers), de Shechora Ani Venava
(Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies,
bi & trans de couleur) & de la Fédération Total
Respect (Tjenbé Rèd) - Communiqué de presse
n° TRF2015-06J6;
11 mai 2015 - #TotalRespect. #FN. #Antilles. #Metz. Non à la venue de Marine Le Pen
aux Antilles - Communiqué de presse de
l’UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outre-mers), de Shechora Ani Venava
(Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies,
bi & trans de couleur) & de la Fédération Total
Respect (Tjenbé Rèd) - Communiqué de presse
n° TRF2015-09B2;
11 mai 2015 - #TotalRespect. #FN. #Martinique. Total Respect invite Tous Créoles à
s’opposer à la venue de Marine Le Pen. En perspective
de
la
réunion
du
conseil
d’administration de la section martiniquaise de

l’association Tous Créoles du 13 mai 2015, la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd), représentée au conseil d’administration de la section parisienne de cette association par son porteparole David Sar Auerbach Chiffrin, propose
qu’elle se déclare «en totale opposition à la politique & aux valeurs du Front national» & milite
contre la venue annoncée de Marine Le Pen en
Martinique, au motif que seule cette position
serait pleinement cohérente avec son objet social puisque le FN & plus largement l’extrême
droite portent des valeurs (#xénophobie, stigmatisation de la personne étrangère & singulièrement africaine, #néocolonialisme, stigmatisation de la soi-disant «#repentance», valorisation
à outrance de la #colonisation, réhabilitation de
l’#OAS, #antisémitisme...) qui sont frontalement contraires au grand projet de réconciliation populaire porté par Tous Créoles - dont le
devoir serait ainsi de participer au barrage antiFN efficace depuis 1987 en Martinique. À titre
subsidiaire, Total Respect invite Tous Créoles à
déclarer que «le respect de l’État de droit oblige
à constater que Mme Le Pen bénéficie, sauf décision de justice contraire, de la liberté de circulation qui est l’une des libertés fondamentales
auxquelles elle & son parti s’attaquent sans dis-

Après dix ans de combat, vers des États généraux des personnes LGBT d’outre-mers
continuer depuis plus de quarante ans». Au
surplus, Total Respect estime qu’une position
qui constaterait le caractère politique de cette
question en lui opposant le caractère censément
apolitique de l’association Tous Créoles constituerait une contradiction insoutenable pour
cette dernière qui laisserait ainsi entendre que
l’appartenance au FN de l’un de ses membres ne
lui nous poserait aucun problème alors qu’elle
est une association de personnes librement liées
entre elles par un contrat & qui, ainsi dotées de
la faculté de s’élire les unes les autres, ne sauraient en conscience choisir de s’associer (au
sens plein du terme) à des personnes dont les
opinions politiques seraient incompatibles avec
leur propre objet social - Communication de
l’UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outre-mers), de Shechora Ani Venava
(Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies,
bi & trans de couleur) & de la Fédération Total
Respect (Tjenbé Rèd) - Communication
n° TRF2015-09B;
6 mars 2015 - #TotalRespect. Conseil
d’administration de la section parisienne de
Tous Créoles. La Fédération Total Respect
(Tjenbé Rèd) propose une coopération interassociative relative au 1er décembre prochain,
Journée mondiale de lutte contre le sida, ainsi
qu’au 17 mai 2016, Journée mondiale de lutte
contre les LGBT-phobies (lesbo-, gai-, bi- &
transphobies) - Communication de l’UJ2FOM
(Union juive des Françaises & Français d’outremers), de Shechora Ani Venava (Amicale juive
des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de
couleur) & de la Fédération Total Respect
(Tjenbé Rèd) - Communication n° TRF2015-09;
23 février 2015 - #TotalRespect. Plainte
en justice à l’encontre du président du Crif
(Conseil représentatif des institutions juives de
France) pour les propos discriminatoires tenus
sur Europe n° 1 à l’égard des personnes musulmanes - Communication de l’UJ2FOM (Union
juive des Françaises & Français d’outre-mers),
de Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de couleur)
& de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) E
Communication n° TRF2015-06 ;
23 février 2015 - #TotalRespect. Plainte
déposée devant le CSA (Conseil supérieur de
l’audiovisuel) à l’encontre d’Europe n° 1 à la
suite des propos discriminatoires tenus en direct sur son antenne par le président du Crif
(Conseil représentatif des institutions juives de
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France) à l’égard des personnes musulmanes Communication de l’UJ2FOM (Union juive des
Françaises & Français d’outre-mers), de Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de couleur) & de la
Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) - Communication n° TRF2015-06D (Ticket n° EZ-CSA73234);
23 février 2015 - #TotalRespect. En direct avec Jean-Jacques Seymour dans «Laisse
parler les gens», sur Tropiques FM, pour évoquer l’affaire Cukierman - Communication de
l’UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outre-mers), de Shechora Ani Venava
(Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies,
bi & trans de couleur) & de la Fédération Total
Respect (Tjenbé Rèd) - Communication
n° TRF2015-06F;
23 février 2015 - #TotalRespect. Dérapage islamophobe du Crif: le Créfom doit dénoncer sa convention avec le Crif - Communiqué de
presse de l’UJ2FOM (Union juive des Françaises
& Français d’outre-mers), de Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes,
gaies, bi & trans de couleur), de Onzième Dom
(Amicale des Français/es d’outre-mers du
XIème arr. de Paris & de leurs proches) & de la
Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) - Communiqué de presse n° TRF2015-06C;
23 février 2015 - #Q4P. Dérapage raciste
du président du Crif: François Hollande doit boycotter le dîner du Crif. #FN #islamophobie Communiqué de presse de l’UJ2FOM (Union
juive des Françaises & Français d’outre-mers),
de Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de couleur),
du collectif Queers for Palestine (France) /
LGBT pour la Palestine (France) & de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) - Communiqué
de presse n° TRF2015-06B;
11 janvier 2015 - #TotalRespect. #Charlie.
Solidaires des victimes, pas des bourreaux Communiqué de presse de Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes,
gaies, bi & trans de couleur), l’UJ2FOM (Union
juive des Françaises & Français d’outre-mers),
Onzième Dom (Amicale des Français/es
d’outre-mers du XIème arrondissement de Paris
& de leurs proches) & la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) - Communiqué de presse
n° TRF2015-03C3.
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Collectif «Non à Guerlain! Non à la négrophobie!» Collectif anti-négrophobie

En 2015, l’association a cosigné une communication de Total Respect
du 19 février: Après l’agression d’un voyageur noir du métro parisien par
une bande de fachos anglais venus soutenir le club de football de Chelsea,
pas un mot de la Fédération française de football; pas un mot de la RATP
(beaucoup plus réactive en 2005 lorsqu’elle retirait les affiches à peine oléolé du salon Rainbow Attitude sous la pression de cathos-fachos bien de
chez nous). Bienvenue en France, pays des droits de l’homme.
Vela | Vigilance lesbienne, gaie,
bi, trans & intersexe
Aix-en-Provence

En 2015, l’association a suscité une communication de Total Respet
du 17 mai: À Metz, à Aix, Total Respect agit contre l’homophobie.
*
Activités
des instances
fédérales

En 2015, les instances fédérales de Total Respect ont concentré leur
investissement sur la poursuite de leur plaidoyer & le soutien à deux organisations-sœurs, le Cégom & LGBT pour la Palestine. Elles n’ont pas réussi
à susciter de participation forte à leurs actions de la part des organisations
membres, à l’exception de Tjenbé Rèd Prévention et, dans une moindre
mesure de Couleurs gaies, ce qui doit interpeller.
Elles recensent un total de 97 «unités d’action» (soit 19 retombées de
presse, 27 communiqués de presse & 51 actions portées sur notre journal
de bord), obtenues au prix d’environ 597 heures de temps militant (salarié
ou bénévole) ou 0,36 ÉTP (équivalent temps plein) - soit environ six
heures de temps militant par unité d’action (moyenne calculée a posteriori
par division du nombre d’heures de temps militant recensées par le
nombre d’unités d’action recensées, voir tableaux joints dont certains repris supra):

Total Respect. Contre les racismes, les homophobies & le sida | Réf. TOTAL RESPECT rapports 2015 et
preface JAN PAUL POULIQUEN.docx
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- six unités d’action ont été consacrées à la lutte contre le sida (soit
environ 37 heures de temps militant ou 6% du total), qui constitue historiquement notre axe stratégique n° 1;
- 17 unités d’action ont été consacrées à la lutte contre les homophobies (soit environ 105 heures de temps militant ou 18% du total), ce qui
constitue notre axe stratégique n° 2;
- 74 unités d’action ont été consacrées à la lutte contre les racismes &
discriminations liées (soit environ 455 heures de temps militant ou 76% du
total), ce qui constitue notre axe stratégique n° 3.
Il convient cependant de rappeler ici, comme chaque année, la dimension intersectionnelle de nos démarches: la plupart des actions ici recensées visent tout ensemble à lutte contre le sida, les homophobies & les
racismes, dans la mesure où tel est l’objet général de notre association;
leur rattachement à tel ou tel axe stratégique peut donc souvent être débattu & répondre aux besoins de l’exposé.
*
TABLEAU N° 1. NOMBRE D’UNITÉS D’ACTION

-

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

15
13
12
11
26
13
3
1
0
0
0
3

-

TOTAL

97
*
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TABLEAU N° 2. NOMBRE D’HEURES DE MILITANCE

-

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

92
80
74
68
160
80
18
6
0
0
0
18

TOTAL

597
*
Évolution
du nombre de membres
er

Au 1 janvier 2015

Total Respect comptait 129 membres dont 21 organisations, 76
hommes (soit 70,37% des membres personnes physiques) & 32 femmes
(soit 29,63% des membres personnes physiques). Les organisations
membres, dont l’ancienneté moyenne en adhésion s’élevait à 3,12 années,
étaient les suivantes:
-

ALU | Asociación de Latinos unidos (Martinique);

-

Association Contact (Moselle);

- Black Caucus France | Union française des étudiant/e/s & diplômé/e/s africain/e/s & ultramarin/e/s & de leurs proches;
-

Caap-sida (Manche);

- Can | Collectif «Non à Guerlain! Non à la négrophobie!» - Collectif antinégrophobie (Paris);

Après dix ans de combat, vers des États généraux des personnes LGBT d’outre-mers
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- Comité de soutien international à M. Aboubakar Traoré / Int’l Committee of
support for Mr. Aboubakar Traoré;
-

Couleurs gaies | Centre LGBT (lesbien, gai, bi & trans) Metz Lorraine-Nord;

-

Équinoxe (Martinique);

-

Homo-Sphère | Assoc. gay & lesbienne de Nouvelle-Calédonie;

-

Isom | Initiative sida outre-mers;

- LGBT/OM | Fédération lesbienne, gaie, bi & trans des Français/es d’outre-mers
& de leurs proches;
-

Mama Bobi (Guyane);

- Nariké M’sada | Prévention, information, lutte c/ le sida, accompagnement de
personnes vivant avec le VIH (Mayotte);
-

OME | Outre-mers environnements;

- Onzième Dom | Amicale des Français/es d’outre-mers du XIème arrondissement de Paris & de leurs proches;
- Rainbow Caucus France (Union française des étudiant/e/s & diplômé/e/s queers
& de leurs proches);
- SAV | Shechora Ani Venava | Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi &
trans de couleur & de leurs proches;
-

SLD | Sida - Les liaisons dangereuses (St-Martin);

-

TR | Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd);

- UJ2FOM | Union juive des Françaises & Français d’outre-mers & de leurs
proches;
-

Vela | Vigilance lesbienne, gaie, bi, trans & intersexe Aix-en-Provence.

L’ancienneté moyenne en adhésion des membres personnes physiques était de 3,08 années; leur âge moyen était de 42,91 années.
L’ancienneté moyenne en adhésion des hommes était de 3,17 années; leur
âge moyen était de 42,27 années. L’ancienneté moyenne en adhésion des
femmes était de 2,88 années; leur âge moyen était de 45,17 années.
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Au 31 décembre 2015

Total Respect comptait 136 membres dont 21 organisations membres,
81 hommes (soit 70,43% des membres personnes physiques) & 34 femmes
(soit 29,57% des membres personnes physiques). Les organisations
membres, dont l’ancienneté moyenne en adhésion s’élevait à 3,66 années,
étaient les mêmes qu’en début d’exercice. L’ancienneté moyenne en adhésion des membres personnes physiques était de 3,94 années; leur âge
moyen était de 43,51 années. L’ancienneté moyenne en adhésion des
hommes était de 4,08 années; leur âge moyen était de 43,03 années.
L’ancienneté moyenne en adhésion des femmes était de 3,60 années; leur
âge moyen était de 47,23 années.
*
Les résidences & attaches ou origines des membres personnes physiques étaient, lorsqu’elles étaient connues, les suivantes:
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TABLEAU N° 9. RÉSIDENCE DES MEMBRES

01/01/2015
OUTRE-MERS

31/12/2015

39 36,1%

41

35,7%

dont: Guadeloupe (971)
dont: Martinique (972)
dont: Guyane (973)
dont: La Réunion (974)
dont: Mayotte (976)
dont: St-Martin (978)
dont: Nouvelle-Calédonie (988)

5
4
9
7
2
10
2

4,6%
3,7%
8,3%
6,5%
1,9%
9,3%
1,9%

5
4
10
8
2
10
2

4,3%
3,5%
8,7%
7,0%
1,7%
8,7%
1,7%

HEXAGONE

65 60,2%

69

60,0%

-

dont: Province
dont: Île-de-France

15 13,9%
50 46,3%

15
54

13,0%
47,0%

-

dont: Paris (75)
dont: Seine-&-Marne (77)
dont: Yvelines (78)
dont: Essonne (91)
dont: Hauts-de-Seine (92)
dont: Seine-St-Denis (93)
dont: Val-de-Marne (94)
dont: Val-d’Oise (95)

30 27,8%
2 1,9%
2 1,9%
2 1,9%
4 3,7%
7 6,5%
2 1,9%
1 0,9%

33
2
2
2
5
7
2
1

28,7%
1,7%
1,7%
1,7%
4,3%
6,1%
1,7%
0,9%

-

-

ÉTRANGER

4

3,7%

5

4,3%

dont: Afrique
dont: Caraïbes

2 1,9%
1 0,9%

3
0

2,6%
0,0%

108100,0%

115

100,0%

MEMBRES (PERS. PHYSIQUES)
*
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TABLEAU N° 10. ORIGINE OU ATTACHE DES MEMBRES

01/01/2015
OUTRE-MERS
-

-

-

31/12/2015

66

61,1%

71

61,7%

dont: Guadeloupe (971)
21
dont: Martinique (972)
27
dont: Guyane (973)
8
dont: La Réunion (974)
4
dont: Mayotte (976)
1
dont: St-Martin (978)
4
dont: Nouvelle-Calédonie (988) 1

19,4%
25,0%
7,4%
3,7%
0,9%
3,7%
0,9%

22
29
9
4
2
4
1

19,1%
25,2%
7,8%
3,5%
1,7%
3,5%
0,9%

HEXAGONE

18

16,7%

20

17,4%

dont: Province
dont: Île-de-France

12
6

11,1%
5,6%

13
7

11,3%
6,1%

ÉTRANGER

24

22,2%

24

20,9%

11
6

10,2%
5,6%

11
6

9,6%
5,2%

108

100,0%

115

100,0%

dont: Afrique
dont: Caraïbes

MEMBRES (PERS. PHYSIQUES)

*
Évolution
du nombre de contacts

Au 31 décembre 2015, Total Respect compte 18.820 contacts dans les
fichiers de diffusion des informations destinées à ses sympathisant/e/s,
17.813 dans les fichiers de diffusion de ses appels à cosignature, 24.202 dans
les fichiers de diffusion de ses communiqués de presse, 176.602 dans les fichiers de diffusion de ses lettres nationale ou régionales & 75.646 dans les
fichiers de diffusion de ses lettres internationales (soit 51.618 contacts
francophones & 24.028 non-francophones). Il est à noter que nous pouvons faire appel à ces fichiers en distinguant les contacts en question selon
leur lieu de résidence ou d’attache, la nature & l’intensité de leurs intérêts
quant aux différentes dimensions de notre objet social (questions LGBT,
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racismes, outre-mers ou sida) ou encore leurs caractéristiques socioprofessionnelles (selon des critères propres à Total Respect qui distinguent les
sphères politique ou institutionnelle, médiatique ou économique, associative ou générale).
Les résidences, attaches ou origines, centres d’intérêt & secteurs socioprofessionnel de ces contacts étaient, lorsqu’ils étaient connus, les suivants (données au 31 décembre 2015):
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TABLEAU N° 11. RÉSIDENCE DES CONTACTS

OUTRE-MERS
-

-

-

20 096

10,1%

2 770
3 585
1 597
2 847
94
654
131
419
75
476
1 126

1,4%
1,8%
0,8%
1,4%
0,0%
0,3%
0,1%
0,2%
0,0%
0,2%
0,6%

HEXAGONE

141 419

70,9%

dont: Province
dont: Île-de-France
dont: Paris (75)
dont: Seine-&-Marne (77)
dont: Yvelines (78)
dont: Essonne (91)
dont: Hauts-de-Seine (92)
dont: Seine-St-Denis (93)
dont: Val-de-Marne (94)
dont: Val-d’Oise (95)

65 340
54 717
14 904
1 498
1 046
1 254
4 146
3 218
1 427
1 144

32,7%
27,4%
7,5%
0,8%
0,5%
0,6%
2,1%
1,6%
0,7%
0,6%

ÉTRANGER

38 017

19,1%

dont: Afrique
dont: Caraïbes

6 280
820

3,1%
0,4%

199 532

100,0%

dont: Guadeloupe (971)
dont: Martinique (972)
dont: Guyane (973)
dont: La Réunion (974)
dont: SPEM (975)
dont: Mayotte (976)
dont: St-Barthélemy (977)
dont: St-Martin (978)
dont: WEF (986)
dont: PF (987)
dont: Nouvelle-Calédonie (988)

ENSEMBLE DES CONTACTS
*
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TABLEAU N° 12. ORIGINE OU ATTACHE DES CONTACTS

-

OUTRE-MERS

31 733

16,0%

dont: Guadeloupe (971)
dont: Martinique (972)
dont: Guyane (973)
dont: La Réunion (974)
dont: SPEM (975)
dont: Mayotte (976)
dont: SB (977)
dont: St-Martin (978)
dont: WEF (986)
dont: PF (987)
dont: Nouvelle-Calédonie (988)

9 123
8 840
2 404
4 086
139
949
177
281
119
646
1 096

4,6%
4,5%
1,2%
2,1%
0,1%
0,5%
0,1%
0,1%
0,1%
0,3%
0,6%

129 478

65,4%

dont: Province
dont: Île-de-France

60 273
25 002

30,5%
12,6%

ÉTRANGER

36 687

18,5%

dont: Afrique
dont: Caraïbes

12 824
857

6,5%
0,4%

197 898

100,0%

HEXAGONE
-

-

ENSEMBLE DES CONTACTS
*
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TABLEAU N° 13. CENTRE D’INTÉRÊT DES CONTACTS

Questions LGBT (code 2, seul ou non)
Questions raciales (code 3, seul ou non)
Questions ultramarines (code 4, s. ou n.)
Questions de santé (code 5, seul ou non)
Général (code 1, seul ou non)
Général (code 1, seul)

11 891
37 608
19 215
12 467
181 829
126 210

6,0%
18,8%
9,6%
6,2%
91,1%
63,3%

ENSEMBLE DES CONTACTS

199 532

100,0%

*
TABLEAU N° 14. SECTEUR SOCIOPROFESSIONNEL DES CONTACTS

Grand public (code a-)
Associations (code a+)
Économie (code m-)
Médias (code m+)
Institutions (code p-)
Politique (code p+)

100 123
18 307
28 163
8 392
33 569
10 978

50,2%
9,2%
14,1%
4,2%
16,8%
5,5%

ENSEMBLE DES CONTACTS

199 532

100,0%

*
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_____
Axe stratégique n° 1
_____
EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA
ET LES SÉROPHOBIES

_____
(Six unités d’action)

Total Respect a interpellé le Créfom, naissante fédération ultramarine, sur son absence d’investissement:
- 3 avril 2015 - Saisine de José Pentoscrope, troisième vice-président du
Créfom, en charge du collège des associations - Communication
n° TRP2015-05E;
- 12 juin 2015 - Déclaration de David Sar Auerbach Chiffrin, membre
du conseil d’administration du Créfom, lors de son assemblée générale à
Paris - Communication n° TRP2015-05E2;
- 15 juin 2015 - Revue de presse: Dom Hebdo évoque l’assemblée générale du Créfom (Conseil représentatif des Français/es d’outre-mer) & le
«réquisitoire sévère» de Total Respect - Communication n° TRF2015-05E7;
- 18 juin 2015 - Revue de presse: 97 Land évoque l’assemblée générale
du Créfom (Conseil représentatif des Français/es d’outre-mer) & la «voix
divergente» de Total Respect, qui a «voté contre le rapport d’activité» Communication n° TRF2015-05E6;
- 16 juin 2015 - Revue de presse: SXM Info évoque une «déclaration
cinglante» de David Sar Auerbach Chiffrin lors de l’assemblée générale du
Créfom (Conseil représentatif des Français/es d’outre-mer) du 12 juin Communication n° TRF2015-05E5;
- 14/15 juin 2015 - Total Respect alerte le Créfom - Communiqué de
presse n° TRF2015-05E3).
_____
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Axe stratégique n° 2
_____
EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE LES HOMOPHOBIES

_____
(Dix-sept unités d’action)

Notre fédération a vigoureusement dénoncé à plusieurs reprises, en
cette année électorale, l’homophobie du Front national (10 décembre 2015
- Le FN au pouvoir, c’est la haine au pouvoir - Communiqué de presse
n° TRF2015-02H10; 4 décembre 2015 - FN: peinture sur merde égale merde Communiqué de presse n° TRF2015-02H9; 4 février 2015 - FN. «Ni-ni»: face
au FN, l’UMP subit la tentation de von Papen - Communiqué de presse
n° TRF2015-02E).
Nous avons ainsi accompagné notre antenne régionale dans le
Grand-Est, l’association Couleurs gaies, face à la montée dudit Front national dans cette partie du territoire:
30 mai 2015 - Revue de presse: La fachosphère attaque Couleurs gaies au sujet de
l’affiche de la prochaine Gay Pride - Communication n° TRF2015-02H8;
28/29 mai 2015 - Revue de presse: Loractu, France Télévisions, TF1 & Métronews
évoquent la polémique entre le Front national &
Couleurs gaies - Communication n° TRF201502H7;
12 mai 2015 - Revue de presse: France TV
évoque l’affiche & le slogan («Florian, Fabien,
Steeve & les autres: toutes les folles ne sont pas
au Front!») de la prochaine Marche des fiertés
LGBT de Metz - Communication n° TRF201502H4;

11 mai 2015 - Revue de presse: Le blog
Inverti évoque Couleurs gaies qui s’est invitée
au défilé du 8-Mai de Hayange, face au maire de
la ville Fabien Engelmann» - Communication
n° TRF2015-02H5;
8 mai 2015 - Revue de presse: Le Républicain lorrain évoque Couleurs gaies qui «s’invite
au défilé du 8-Mai de Hayange» - Communication n° TRF2015-02H2;
27 mai 2015 - Représailles du Front national à l’encontre de Couleurs gaies - Communication n° TRF2015-02H6;
8 mai 2015 - Couleurs gaies animera
ème
Marche des fiertés
samedi 13 juin la XIII
#LGBT de #Metz - Communication n° TRF201502H3;
6/7 mai 2015 - Couleurs gaies se rendra
à Hayange pour dévoiler le slogan & la banderole de la XIIIème Marche des fiertés LGBT de
Metz - Communication n° TRF2015-02H).
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Nous avons encore regretté la complaisance du magazine Têtu face
au FN ainsi qu’à ses séides à visage homosexuel (2 janvier 2015 - Revue de
presse: Didier Lestrade évoque la position de Total Respect relative au nouveau Mister Têtu 2015 - Communication n° TRF2015-02C; 2 janvier 2015 Revue de presse: E-llico évoque la position de Total Respect relative au nouveau Mister Têtu 2015 - Communication n° TRF2015-02B; 1er janvier 2015 La honte: Mister Têtu 2015 est un nouveau Gestapette - Communiqué de
presse n° TRF2015-02; 29 janvier 2015 - Comme Têtu, le Trombinoscope fait
ami-ami avec les fachos - Communication n° TRF2015-02D).
Enfin, nous avons combattu les progrès du Front national au sein
des communautés ultramarines (11 mai 2015 - Total Respect invite Tous
Créoles à s’opposer à la venue de Marine Le Pen en Martinique - Communication n° TRF2015-09B; 11 mai 2015 - Non à la venue de Marine Le Pen aux
Antilles - Communiqué de presse n° TRF2015-09B2).
_____
Axe stratégique n° 3
_____
EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE LES RACISMES
ET DISCRIMINATIONS LIÉES

_____
(Soixante-quatorze unités d’action)

Peuvent être regroupées ici, d’une part, diverses expressions relatives
à notre engament contre les racismes ou à l’organisation de la société et,
d’autre part, divers soutiens apportés à deux organisations sœurs, à la disposition desquelles nous avons mis notre réseau de communication & nos
ressources militantes: le Cégom (Collectif des États généraux de l’outremer - Fédération des Français/es d’outre-mers) - en lien avec Onzième
Dom (Amicale des Français/es d’outre-mers du XIème arr. de Paris & de
leurs proches) - puis le collectif LGBT pour la Palestine - en lien avec
l’UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outre-mers) & Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de
couleur),
*
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Expressions diverses
(Onze unités d’action)

En matière de lutte contre les racismes, on peut retenir: 7 janvier 2015
- Vincent Hervouët à deux doigts du dérapage islamophobe (sur le thème
«Les musulmans de France sont une 5ème colonne»...) - Communication
n° TRF2015-03B; 19 février 2015 - Après l’agression d’un voyageur noir du
métro parisien par une bande de fachos anglais venus soutenir le club de
football de Chelsea, pas un mot de la Fédération française de football; pas un
mot de la RATP (beaucoup plus réactive en 2005 lorsqu’elle retirait les affiches à peine olé-olé du salon Rainbow Attitude sous la pression de cathosfachos bien de chez nous) - Communication n° TRF2015-07; 27 février 2015 Plantage historique de la dernière chanson des Enfoirés, accusée d’être provieux/blancs/riches & anti-jeunes/noirs/pauvres - Communication
n° TRF2015-04B; 28 février - Marche solidaire des peuples en lutte au terme
de la Xème Semaine anticoloniale & antiraciste - Communication
n° TRF2015-06K; 14 juin 2015 - Samuel Fereol, de Choukaj Mas Pari, a déclaré: «Sur TF1, on nous montre des personnes ultra-fans de Napoléon... Ils se
fringuent comme à l’époque... mais je serais curieux de savoir ce qu’ils
pensent de son rétablissement de l’esclavage aux Antilles & de son “extermination” de certaines personnes là-bas?» - Communication n° TRF201505I5; 25 mai 2015 - Samedi 23 mai, déboulé «Limyè pou lé zansyen» organisé par Choukaj Mas Pari en mémoire des victimes de l’esclavage colonial Communication n° TRF2015-05M3.
En matière d’organisation de la société, on peut pareillement retenir:
19 janvier 2015 - «Les 1% les plus riches posséderont bientôt la moitié de la
richesse mondiale. Selon Oxfam, 80 personnes se partagent aujourd’hui la
même richesse que 3,5 milliards d’individus» - Communication
n° TRF2015-04; 27 février 2015 - Dernière belle phrase de notre ministre de
l’Économie: «Si j’étais chômeur, je n’attendrais pas tout de l’autre,
j’essaierais de me battre d’abord» - Communication n° TRF2015-04D; 27
février 2015 - À l’époque où il était directeur de Charlie Hebdo, Philippe
Val aurait perçu 1,6 million d’euros de dividendes - Communication
n° TRF2015-04C; 23 août 2015 - C’est triste... - Communication n° TRF201514; 28/29 décembre 2015 - Demande adressée à la Banque postale en vue
d’obtenir le remboursement d’un prélèvement frauduleux de «Franfinance» - Communication n° TRP2016-13).
*
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Le Cégom
(44 unités d’action)

Total Respect a décidé de soutenir fortement l’activité du Cégom
(Collectif des États généraux de l’outre-mer - Fédération des Français/es
d’outre-mers), en lui consacrant notamment une part importante de ses
ressources militantes, pour plusieurs raisons. D’une part, parce que le Cégom se bat contre des discriminations, ce qui correspond à l’objet social de
Total Respect; d’autre part, parce que plusieurs organisations membres de
Total Respect ont une dimension ultramarine, parfois prédominante, ce
qui les conduit à s’impliquer elles-mêmes dans le Cégom ainsi qu’à doter,
par ricochet, Total Respect d’une dimension ultramarine; d’autre part enfin, parce que le Cégom est ponctuellement un allié dans certains combats
contre les discriminations homophobes & sérophobes dont les Français/es
d’outre-mers peuvent être victimes.
En 2015, le Cégom s’est exprimé de façon privilégiée par le plaidoyer
devant l’opinion publique, au moyen de communications diffusées à plusieurs milliers de contacts (environ 63.168 adresses électroniques au 31 décembre 2015). Il compte un total de 44 «unités d’action», obtenues au prix
d’environ 117 heures de temps militant ou 0,07 ÉTP (équivalent temps
plein) - soit environ 6 heures de temps militant par unité d’action:
- 25 unités d’action ont été consacrées à la vie associative (soit environ
154 heures de temps militant ou 57% du total), ce qui constitue notre axe
stratégique n° 1: Rassembler;
- deux unités d’action ont été consacrée à l’accompagnement (soit environ 12 heures de temps militant ou 5% du total), ce qui constitue notre
axe stratégique n° 2: Soutenir;
- 17 unités d’action ont été consacrées au plaidoyer (soit environ 105
heures de temps militant ou 39% du total), ce qui constitue notre axe stratégique n° 3: Représenter.
Au 31 décembre 2015, le Cégom comptait 173 membres dont 25 organisations, 96 hommes (soit 64,86% des membres personnes physiques) &
52 femmes (soit 35,14% des membres personnes physiques).
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Les 25 organisations étaient: ALU | Asociación de Latinos unidos
(Martinique); Com | Comptoir de l’outre-mer (Nice, Côte-d’Azur); Fadom
| Fédération des assoc. d’outre-mer en Provence-Alpes-Côte-d’Azur; MOM
| Maison des outre-mers (Provence-Alpes-Côte-d’Azur); N3O | Nuits des
Trois Océans (Nice, Côte-d’Azur); BM | Boi Mannyok (Rouen, SeineMaritime); Onag | Organisation des nations autochtones de Guyane; | Can
| Collectif «Non à Guerlain! Non à la négrophobie!» - Collectif antinégrophobie; | TR | Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd); SAV
| Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi &
trans de couleur); UJ2FOM | Union juive des Françaises & Français
d’outre-mers; APS | Association Prévention Suicide (La Réunion); Mama
Bobi (Guyane); Nariké M’sada | Prévention, information, lutte c/ le sida,
accompagnement de personnes vivant avec le VIH (Mayotte); Pact
| Panorama, arts, culture & traditions (Hauts-de-Seine); OBE | Outre-mer
business expansion (Paris); Onzième Dom | Amicale des Français/es
d’outre-mers du XIème arrondissement de Paris & de leurs proches; Apaodom | Assoc. pour l’aide aux originaires d’outre-mer (Grenoble, Isère); BSA
| Bèlè Set Art (Grenoble, Isère); HVY | Hibiscus du Val d’Yerres (Essonne);
SLD | Sida - Les liaisons dangereuses (St-Martin); SAE | Sol Antilles Event
(Grenoble, Isère); TK | Twadisyon Ka (Lyon, Rhône); Équinoxe (Martinique).
La vocation du Cégom à rassembler les Français/es d’outre-mers &
leurs ami/e/s s’est traduite, en 2015, par plusieurs démarches liées à notre
vie statutaire ou protocolaire, notamment en Bourgogne, Rhône-Alpes &
Île-de-France.
La vocation du Cégom à soutenir les Français/es d’outre-mers a peu
été investie cette année.
La vocation du Cégom à représenter les Français/es d’outre-mers
s’est traduite par un audit lancé le 21 avril, publié le 5 mai 2015 (Trois ans
après son élection, les Français/es d’outre-mers attirent l’attention de François Hollande sur la faiblesse persistante de leur pouvoir d’achat - Communiqué de presse n° TRF2015-10F3; 5 mai 2015 - Revue de presse: Dom Hebdo
évoque la «consultation du Cégom» & retient que «l’action de François
Hollande en direction des Français d’outre-mer laisse à désirer» - Communication n° TRF2015-10F5; 5 mai 2015 - Revue de presse: SXM Info
évoque les «première[s] tendance[s] du sondage [du Cégom] relatif à la
présidence de François Hollande» - Communication n° TRF2015-10F4). Le
Q4p-F - Queers 4 Palestine - France | Réf. TOTAL RESPECT rapports 2015 et preface JAN PAUL
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Cégom également a pris position avant les élections départementales du
22 mars (17 mars 2015 - Face à l’extrême droite, le Cégom appelle les Français/es d’outre-mers à rester vigilant/e/s - Communiqué de presse
n° TRF2015-02G). Enfin, le Cégom a noué contact avec un parti politique,
en la circonstance, Europe Écologie - Les Verts (2 juillet 2015 - L’écologie
politique, une chance pour les Français/es d’outre-mers? Le président du Cégom participera, vendredi 3 juillet à l’hôtel de ville de Paris, à un débat public
avec le président de la commission aux outre-mers d’EELV - Communiqué
de presse n° TRF2015-10H).
*
LGBT pour la Palestine
(19 unités d’action)

Total Respect a décidé de soutenir fortement l’activité du collectif
LGBT pour la Palestine, en lui consacrant notamment une part importante
de ses ressources militantes, pour plusieurs raisons. D’une part, parce que
ce collectif se bat contre des discriminations, ce qui correspond à l’objet
social de Total Respect; d’autre part, parce que plusieurs organisations
membres de Total Respect ont une dimension anticoloniale, ce qui les
conduit à s’impliquer elles-mêmes dans ce collectif ainsi qu’à doter, par ricochet, Total Respect d’une dimension anticoloniale.
En 2015, Q4P-F a mené trois actions principales: elle a participé à la
Marche des fiertés LGBT de Paris (ainsi qu’à la Pride de nuit) - 30 juin 2015
- Pour la première fois, le collectif LGBT pour la Palestine participe à la Pride
de Paris - Communiqué de presse n° TRF2015-06J3; elle a mené une coopération internationale avec son homologue canadienne (20 mars 2015 Lundi 23 mars à Paris: rencontre avec Tony Sebastian Souza, du collectif canadien «Queers Against Israeli Apartheid» - Communiqué de presse
n° TRF2015-06G2) & elle a dénoncé un dérapage islamophobe du Crif outre diverses expressions relatives à la situation palestinienne (19 février
2015 - Conférence LGBT pour la Palestine, ce jeudi soir à Paris, au cours de
la Semaine anticoloniale - Communiqué de presse n° TRF2015-06)
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