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FÉDÉRATION TOTAL RESPECT | TJENBÉ RÈD 

 

RACISMES, HOMOPHOBIES, SIDA : 

FRANÇOIS HOLLANDE NOUS APPORTE 

LES MEILLEURES GARANTIES 
 
Rivière-Pilote, jeudi 3 mai 2012 
Communiqué de presse n°TRF2012-11N 

_ 
 
LA FÉDÉRATION TOTAL RESPECT | TJENBÉ RÈD (qui rassemble dix organisations de lutte contre les racismes, les homophobies & 
le sida) prend acte des engagements pris devant le peuple français par Nicolas Sarkozy, président de la République sortant, 
candidat de l’UMP à la présidence de la République, et François Hollande, candidat du Parti socialiste. 
 
TOTAL RESPECT prend également acte des réponses apportées par M. Hollande à nos dix propositions contre les racismes, les 

homophobies & le sida. Globalement favorables, ces réponses restent cependant à préciser, en ce qui concerne notamment les 
conditions de vie des populations originaires d’Afrique ou des outre-mers vivant dans l’Hexagone. 
 
TOTAL RESPECT tire enfin les conséquences du silence opposé par M. Sarkozy à nos propositions. Malgré les trois longs rendez-
vous de travail que nous avons eus avec son équipe de campagne, le candidat sortant aura manifestement fait le choix de les 
ignorer ou bien plutôt, s’attachant à reprendre la rhétorique du Front national en stigmatisant les étranger/e/s «musulman/e/s 
d’apparence» et les associations «droits-de-l’hommistes» (comme il l’aura finalement fait tout au long de son quinquennat, 
directement ou par Hortefeux ou Guéant interposé), de les rejeter. 
_ 
 
Contact : 
David Auerbach Chiffrin, 
président de la Fédération Total Respect | Tjenbé Rèd 
federation@tjenbered.fr 
06 96 32 56 70 
06 10 55 63 60 
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Total Respect - Tjenbé Rèd Fédération | Fédération de lutte contre les racismes, les homophobies & le sida issue des communautés afro-caribéennes | 
Organisations membres : 1°) Alu | Asociación de Latinos unidos ; 2°) Can | Collectif anti-négrophobie (Collectif Non à Guerlain ! Non à la négrophobie !) ; 
3°) Couleurs gaies | Centre LGBT (lesbien, gai, bi & trans) Metz Lorraine-Nord ; 4°) Homo-Sphère | Association gay & lesbienne de Nouvelle-Calédonie ; 
5°) SLD | Sida - Les liaisons dangereuses ; 6°) Tjenbé Rèd Prévention | Association de prévention des racismes, des homophobies & du sida issue des 
communautés afro-caribéennes ; 7°) Tjenbé Rèd Prévention Guyane ; 8°) Tjenbé Rèd Prévention Martinique-Guadeloupe ; 9°) Tjenbé Rèd Prévention Paris 
Île-de-France ; 10°) Vela | Vigilance lesbienne, gaie, bi, trans & intersexe Aix-en-Provence | Courriels : federation@tjenbered.fr | MSN : 
tjenbered@hotmail.fr | Site Internet : www.tjenbered.fr/federation | Myspace : www.myspace.com/tjenbered | Facebook : 
www.facebook.com/federationtotalrespect | Lignes d’écoute et d’information : +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/ 


