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A l’attention de la Fédération Total Respect (Tjenbé Red),

Séphane Ducamp, président.

Monsieur le président de la Fédération Total Respect (Tjenbé Red),

Dans le cadre de votre interpellation des candidats à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017, 
vous vous êtes adressés à Jean-Luc Mélenchon et à son mouvement La France insoumise, pour 
soumettre vos propositions concernant les personnes LGBTI en Outremer. (voir pièce jointe)

Responsables des Livrets thématiques « Droits des personnes/LGBTI » et « Outremer » de la France 
insoumise, déclinant de façon plus précise, sur ces thématiques, les axes généraux du programme 
L’Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon, nous répondons à votre courrier, sous couvert de 
Charlotte Girard, responsable du pilotage de l’ensemble du Programme du candidat L’Avenir en 
commun et de ces déclinaisons.

Vous trouverez en références, les déclinaisons détaillées de nos propositions sur les questions LGBTI 
et sur l’Outremer dans ces deux livrets spécifiques publiés :

https://avenirencommun.fr/livret-outre-mer/

https://avenirencommun.fr/livret-droits-nouveaux-lgbti/

Nous vous signalons aussi le livret sur la lutte contre le racisme et les discriminations : 
https://avenirencommun.fr/livret-racisme-discriminations/

Et comme plusieurs questions concernent des enjeux de santé publique liées au VIH, nous signalons 
aussi le Livret « Santé » de la France insoumise :  https://avenirencommun.fr/le-livret-sante/

Nous avons lu avec intérêt la Déclaration finale de la phase 1 des Etats-Généraux des Françaises et 
Français d’Outremer LGBT du 14 février 2017, ainsi que les 12 propositions de poursuite des travaux 
qui sont avancées dans cette même déclaration et sur lesquelles vous nous demandez de nous 
prononcer.

Page 1 sur 5Gmail - Positions de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon sur les questions L...

20/04/2017https://mail.google.com/mail/u/1/?tf=1&ui=2&ik=d593db7fe8&view=pt&search=inb...

David
Zone de texte

David
Zone de texte

David
Zone de texte

David
Zone de texte

David
Zone de texte



L’importance d’un travail spécifique sur les questions LGBTI en Outremer, dans le respect des valeurs 
de la République « Liberté, Egalité, Fraternité » et du droit au bonheur et au respect de tout à chacun, 
par l’engagement des responsables politiques en ce sens, est certainement apparue de manière 
criante au moment des discussions et de l’adoption de la loi Taubira de mai 2013 ayant ouvert le 
mariage aux couples de personnes de même sexe. Nous avions vu alors que plusieurs députés 
ultramarins, y compris parmi ceux positionnés à gauche, s’y étaient opposés ou s’abstenaient, pensant 
ainsi satisfaire les opinions publiques locales ultramarines opposées à cette expression de l’égalité des 
droits, sans discrimination d’orientation sexuelle. Toutefois, il nous faut aussi saluer l’engagement de 
personnalités politiques ultramarines sur les questions LGBTI et de VIH, telles que le député européen 
Younous Omarjee, élu dans la circonscription Outremer, section Océan indien, et qui s’est précisément 
engagé auprès de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise pour les 
échéances électorales de 2017.

Aussi, nous semble-t-il particulièrement important de prolonger la phase 1 des Etats-Généraux des 
Françaises et Français d’Outremer LGBT, en élargissant aussi aux questions propres aux personnes 
intersexuées, puisque nous voulons aussi poser dans le débat public la fin des mutilations des 
personnes intersexuées à leur naissance (cf. proposition n°1). De même, se trouve ainsi posée la 
nécessité de lutter, par le droit, le plaidoyer, l’éducation populaire ou la promotion de la culture des arts 
et de la recherche, contre les LGBTI-phobies auprès des jeunes publics ultramarins ou de publics 
isolés (cf. proposition n°3). Il y a un grand travail à faire de déconstruction des stéréotypes 
LGBTIphobes, en Outremer comme ailleurs, mais en tenant compte des spécificités de l’expression de 
ces discriminations dans les départements et territoires ultramarins. Les sociétés ultramarines sont 
toujours marquées par la valorisation de la masculinité exacerbée et la stigmatisation des 
homosexuels (les « Makome » dans les Antilles). Dans ce cadre, la Fédération Total Respect (Tjenbé 
Red) a une expertise d’usage dans sa mission menée depuis 2005 de dialogue avec les publics 
d’outremer, sur place ou en métropole, afin de mettre en relations les différentes associations, 
ultramarines et devra être soutenue (cf. proposition n°2) mais sans exclure la possibilité d’interventions 
d’autres structures associatives se positionnant sur ce champ et sans que cela ne serve de prétexte 
non plus à une non prise en compte de ces questions par les pouvoirs publics. Par ailleurs, la France 
insoumise souscrit aussi à la nécessité de veiller à la prise en compte de l’intersectionnalité des 
discriminations pour les personnes LGBTI et ultramarines (proposition n°6) mais nous restons plus 
circonspect sur le fait que ce serait de notre compétence depuis le sommet de l’Etat, de dicter à 
l’association « SOS homophobie » la structuration des rubriques de son Rapport annuel pour imposer 
un chapitre Outremer (idem proposition n°6). Les pouvoirs publics ne peuvent qu’avoir un rôle 
d’encouragement en la matière sans entraver la libre organisation associative.

Le programme de la France insoumise (voir les Livrets « Antiracisme/Antidiscriminations », « Egalité 
femmes/hommes » et « Droits nouveaux/LGBTI ») avance la création d’un Commissariat de l’égalité 
reprenant notamment les missions de l’actuel DILCRAH (Délégué interministériel à la lutte contre le 
racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT) pour combattre toutes les discriminations (racistes, 
sexistes, contre les personnes LGBTI ou en situation de handicap...) en lien avec les préconisations du 
Défenseur des droits, et qui sera doté d’un corps d’inspecteur/trice·s avec pouvoir non seulement 
d’alerte, mais aussi de sanctions (judiciaires, économiques) et qui serait doté d’antennes territoriales 
pour faciliter sa saisine par les citoyennes et citoyens. Dans le cadre de ce dispositif, il y aurait des 
correspondant-e-s sur la lutte contre les LGBTI-phobies dans chaque département et territoire 
d’Outremer (cf. proposition n°9). Des dispositifs de médiation familiale pourraient y être inclus (cf. 
proposition n°7) même si nous envisageons aussi un pouvoir de sanctions par ces « inspecteurs de 
l’égalité »

Votre proposition n° 8 porte sur l’accompagnement des personnes transgenre ou intersexuées, en 
Outremer comme dans l’Hexagone. Précisément, le Livret thématique « Droits des 
personnes /LGBTI » de la France insoumise a avancé en propositions numéros 2 et 1, respectivement 
les questions des personnes transgenres et des personnes intersexuées (cf. le Livret thématique : 
https://avenirencommun.fr/livret-droits-nouveaux-lgbti/ )
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En ce qui concerne les activités économiques, vous demandez que les pouvoirs publics promeuvent et 
soutiennent le « tourisme LGBT friendly » en Outremer (proposition n°4). Nous ne sommes pas contre 
cette proposition mais nous l’abordons à travers le prisme plus général de notre vision du 
développement économique ultramarin, telle que la porte aussi les mouvements sociaux des 
Outremer, notamment lors de mouvements récents en Guadeloupe ou en Guyane. Sur les questions 
économiques, le Livret « Outremer » prévoit la création de pôles régionaux de Co-développement dans 
tous les DROM/COM (pôle d'excellence de santé, universitaire, etc.…). Il nous semble ainsi important 
que le développement économique des territoires ultramarins (départements/régions ou collectivités) 
ne repose pas uniquement sur le cliché des infrastructures touristiques tournées vers une forme 
d’externalisation des sources de revenus, et qu’il néglige d’autres formes de développement 
économique endogène, avec des circuits courts, éthiques, écologiques et responsables. Dans ce 
cadre, bien sûr qu’il faut que les activités touristiques soient « LGBTI-friendly » mais ce n’est pas une 
question de seul développement économique sur ces activités « rentables ». La promotion des valeurs 
« LGBTI-friendly » doit aussi s’opérer sur tous les territoires ultramarins en tant que territoires de la 
République qui garantit l’égalité de traitement, et ne peut être une préoccupation des seules activités 
touristiques. Enfin, le tourisme en Outremer ne doit pas non plus être l’opportunité de développement 
du tourisme sexuel, notamment des Français dans les pays avoisinants.

Vous consacrez plusieurs propositions aux questions de prévention et lutte contre le Sida en 
Outremer. Dans notre livret « Droits nouveaux/LGBTI » à la page consacrée à la santé sexuelle et 
reproductive, nous relevons la nécessité de « Lutter efficacement contre les infections sexuellement 
transmissibles (IST), en prenant en compte la diversité des orientations et des comportements sexuels 
ou amoureux. Il faut s’adresser aux hommes ayant des rapports sexuels  avec d’autres hommes qui 
ont des taux d’incidence au VIH très supérieurs à la moyenne, notamment chez les jeunes ». Le Livret 
poursuit : « Développer aussi la prévention VIH et la santé sexuelle sur les différentes personnes 
cibles (en prison, prostitué-e·s, usagers de drogues avec seringues...), et notamment la prophylaxie 
préexposition (PrEP), qui est une stratégie de réduction du risque de contracter le VIH basée sur 
l’utilisation d’un médicament antirétroviral à prendre au cours d’une période d’exposition à un risque de 
contamination. Le livret Outremer prévoit quant à lui : « le Développement de pôle de santé, pouvant 
inclure la prévention et le dépistage, avec un déploiement physique de l'offre de soin, adaptés à la 
configuration des îles et de la Guyane garantissant un accès aux soins égalitaire sur les territoires (du 
littoral à l'intérieur des territoires) ». Ainsi, il faut d’adapter les messages de prévention aux réalités de 
santé sexuelle et reproductive rencontrées en Outremer. Le multipartenariat sexuel peut être assez 
fréquent, selon les territoires. Toutefois, il est encore peu fait usage du préservatif, car il est considéré 
comme « insultant ». , il y a aussi un travail spécifique à faire d‘accompagnement des migrantes 
haïtiennes ou malgaches (selon les territoires ultramarins) prises dans les réseaux de prostitution, pour 
déconstruire les stigmatisations et dévalorisations qui les accablent et qui entravent l’efficacité du 
travail de prévention sur le infections sexuellement transmissibles, tant vis-vis d’elles-mêmes que vis-
vis- des autres femmes qui ne veulent pas être assimilées à des femmes « faciles » dévalorisées qui 
accepteraient le préservatif. Il faut donc aussi lutter contre les stéréotypes envers les homosexuels, les 
lesbiennes, les personnes bisexuelles ou pansexuelles, et transgenres. Votre projet d’états généraux 
du sida parmi les Françaises et Français ultramarins (proposition numéro 10), issus de la démarches 
des Etats généraux d’Out remet LGBT est intéressant afin de mettre en place des moyens concrets. 
Quant au ciblage vers les bisexuels et « gender fluid » (proposition n°11) elle doit avant tout être 
envisagée lors de campagnes de l’INPES en précisant que les infections sexuellement transmissibles 
concernent tout le monde, qu’on soit mariés ou pas mariés.

Vos propositions s’intéressent enfin particulièrement aux relations avec les pays et territoires voisins 
des départements et territoires français d’Outremer. C’est précisément une des préoccupations de 
Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise que l’Outremer soit pleinement intégré dans les 
espaces géographiques régionaux où sont situés les territoires ultramarins, départements/régions ou 
collectivités. Une polémique de campagne récente a fait ressortir que le programme L’Avenir en 
commun prônait la possibilité de participer à l’Alba, l’Alliance bolivarienne des Amériques. Certains 
s’en sont étonnés mais la France est justement présente par l’Outremer dans les Amériques et il est 
normal d’envisager des coopérations sur des bases géographiques. Comme le souligne le Livret 
« Outremer », à l’interface des pays du Sud, les universités doivent être des outils de co-
développement, par l’augmentation des capacités d’accueil et l’ouverture sur l’environnement régional. 
Une telle politique de coopération avec les pays voisins des territoires ultramarins pourraient à la fois 
aborder sur les questions de lutte contre les LGBTI-phobies (proposition n°5) ou de lutte contre les 
IST, VIH, Sida (proposition n°12). A ce titre, pour continuer avec les solidarités avec les pays l’Alba, en 
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ce qui concerne la lutte contre le VIH, Cuba loin d’être un pays à stigmatiser du fait de pratiques 
passées homophobes pour lesquelles même Fidel Castro a reconnu l’erreur, peut aussi se prévaloir de 
ses bons résultats et partager ses expériences. Sur ces deux piliers de l’action vers l’international que 
sont la lutte contre les LGBTI-phobies et la lutte contre le VIH, précisons que Jean-Luc Mélenchon 
s’est exprimé publiquement pour s’engager au sein de l’ONU en faveur de la dépénalisation 
universelle, dans le monde, de l’homosexualité (pénalisée encore dans plus de 70 Etats dont plus de 
dix avec le risque de peine de mort). La France insoumise dénonce aussi, sur les questions VIH, la 
baisse des dotations de la France au Fonds mondiale de lutte contre le Sida, la tuberculose et le 
paludisme mais aussi de la baisse de sa contribution au dispositif UNITAID. Ces sujets doivent 
pleinement être intégrés dans l’action internationale de la France et les territoires ultramarins de la 
République, notamment en développant le travail envers les personnes LGBTI qui y résident qui vient 
d’être engagé avec les Etats généraux des Françaises et Français d’Outremer LGBT du 14 février 
2017, est un point d’appui important.

Jennifer-Léonie Bellay, coresponsable du Livret thématique « Outremer » de la France 
insoumise

Jean-Charles Lallemand, coresponsable du Livret thématique « Droits des personnes/LGBTI » 
de la France insoumise

Copies :

-Charlotte Girard, responsable de coordination du Programme l’Avenir en commun de Jean-Luc 
Mélenchon et de la France insoumise

-équipe de pilotage des Livrets thématiques de la France insoumise

-équipe du courrier du candidat Jean-Luc Mélenchon

-équipes de pilotage des Livrets thématiques « Outre-mer » et « Droits des personnes/LGBTI », 
-notamment Camille Barré (coresponsable du Livret « Droits des personnes/LGBTI ») et Geoffroy 
Géraud Legros (coresponsable du Livret « Outremer »)
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F É D É R A T I O N  T O T A L  R E S P E C T  ( T J E N B É  R È D )  
f a c e b o o k . c o m / f e d e r a t i o n t o t a l r e s p e c t  

_____ 
 

# É G O M L G B T  
 

D É C L A R A T I O N  f i n a l e  
d e  l a  P H A S E  I  

d u  1 4  F É V R I E R  2 0 1 7  

 

« T O U T ’  M O U N ’  S É  M O U N ’ »  
 

( « C h a q u e  p e r s o n n e  e s t  
u n e  p e r s o n n e » )  

_____ 
 
 
 

  LE 14 FÉVRIER 2017 en la salle Félix-
Éboué du ministère des Outre-Mer à Paris, vu la 
Constitution du 4 octobre 1958 ainsi également 
que la Déclaration des droits de l’homme & du 
citoyen du 26 août 1789, vu encore les Principes 
de Jogjakarta du 26 mars 2007 sur l’application 
de la législation internationale des droits hu-
mains en matière d’orientation sexuelle & 
d’identité de genre, 
 
  LES SOUTIENS & PARTICIPANT/E/S 
aux États généraux des Français/es d’outre-mers 
LGBT (lesbiennes, gais, bi & trans) & de leurs 
ami/e/s ou #ÉgomLGBT, lancés ce jour en pré-
sence d’Ericka BAREIGTS, ministre des Outre-
Mer; Hélène GEOFFROY, secrétaire d’État 
chargée de la ville; Jean-Marc MORMECK, délé-
gué interministériel pour l’égalité des chances 
des Français/es d’Outre-Mer; Gilles CLAVREUL, 
délégué interministériel à la lutte contre le ra-
cisme, l’antisémitisme & la haine envers les 
personnes LGBT; Nathalie BAJOS, directrice du 

département de la promotion de l’égalité & de 
l’accès aux droits près le Défenseur des droits; 
Pierre THOMAS, délégué général à l’Outre-Mer 
de la ville de Paris; Jenny HIPPOCRATE FIXY, 
marraine d’honneur des #ÉgomLGBT, vice-
présidente du Créfom (Conseil représentatif des 
Français/es d’outre-mers), présidente de 
l’APIPD (Association pour l’information & la 
prévention de la drépanocytose); René SILO, 
parrain d’honneur des #ÉgomLGBT, président 
de l’ADPSU (Association pour le développe-
ment & la promotion du sport ultramarin), 
retraité de la RATP; Serge ROMANA, président 
du CM98 (Comité Marche du 23 mai 1998); 
Jean-Michel MARTIAL, comédien, président du 
Créfom; Nadia CHONVILLE, doctorante, spé-
cialiste des questions LGBT aux Antilles; 
Christine NICOLAS, cofondatrice du Manifeste 
LGBT du 3 octobre 2014, 
 
  ONT APPROUVÉ par acclamation la 
déclaration qui suit: 

 

 I. - LES FRANÇAIS/ES D’OUTRE-MERS ONT, COMME TOU/TE FRANÇAIS/E, 
COMME TOUT ÊTRE HUMAIN, LE DROIT AU BONHEUR, AU RESPECT & À LA 
DIGNITÉ: PARMI ELLES & EUX, À ÉGALITÉ, LES FRANÇAIS/ES D’OUTRE-MERS 
LGBT (LESBIENNES, GAIES, BI & TRANS) - NOTAMMENT, DE LA DIASPORA; 
 
 II. - Les institutions de la République française, les associations & personnalités qua-
lifiées ultramarines ou LGBT présentes déclarent leur solidarité avec les Français/es 
d’outre-mers LGBT (qu’i/elle/s soient outre-mers ou de la diaspora, notamment hexa-
gonale). Elles appellent à la mise en œuvre par l’État, par les collectivités territoriales 
ou par la société civile des objectifs suivants, propices à la réalisation des principes 
précités, dans le respect des valeurs de la République: «Liberté, Égalité, Fraternité»: 
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 1. - PROLONGER la phase I des #ÉgomLGBT, ouverts le 14 février 2017, par une 
phase II de publication des actes de ladite phase I puis de mise en œuvre & de suivi des 
actions suivantes auprès de l’ensemble des Français/es d’outre-mers LGBT; 
 
 2. - APPORTER LE SOUTIEN & LA 
SÉCURITÉ voulus à la Fédération Total 
Respect (Tjenbé Rèd) & à ses membres 
dans leur difficile mission, menée de-
puis le 15 mars 2005, de dialogue public 
outre-mers comme dans l’Hexagone & 
de coordination entre outre-mers & 
entre les outre-mers & l’Hexagone, par-
ticipant d’un tissu solidaire entre 
associations LGBT & ultramarines ou 
alliées - vu leurs espaces géographiques; 
 
 3. - LUTTER par le droit, le plai-
doyer, l’éducation populaire ou la 
promotion de la culture, des arts & de la 
recherche contre les LGBT-phobies 
(lesbophobie, gaiphobie, biphobie & 
transphobie), auprès des jeunes publics 
ultramarins ou de publics ultramarins 
isolés (notamment, de publics âgés, 
ruraux ou en situation de handicap); 
 
 4. - DÉCONSTRUIRE les stéréotypes 
qui stigmatisent les minorités ultrama-
rines, en situation d’intersectionnalité 
(notamment en soutenant, en lien avec 
les associations LGBT & ultramarines, le 
développement d’une section ultrama-
rine du rapport annuel de l’association 
SOS homophobie, relative à l’ensemble 
des Français/es d’outre-mers LGBT); 
 
 5. - PROMOUVOIR & SOUTENIR le 
tourisme LGBT friendly dans les dépar-
tements & territoires d’outre-mers; 

 6. - NOMMER & SOUTENIR des cor-
respondant/e/s ou coordinateur/e/s 
publics ou publiques des politiques de 
lutte contre les LGBT-phobies dans les 
DOM-TOM (département & territoire 
français d’outre-mers); 
 
 7. - FAVORISER la médiation fami-
liale sur l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre auprès de l’ensemble 
des Français/es d’outre-mers; 
 
 8. - ACCOMPAGNER les personnes 
trans ou intersexes selon les pratiques 
validées par leurs associations, outre-
mers comme dans l’Hexagone; 
 
 9. - FORTIFIER la coopération pour 
les droits humains, c/ les LGBT-phobies 
avec les pays & territoires voisins des 
DOM-TOM ainsi qu’avec l’Union euro-
péenne, l’Afrique ou la Francophonie; 
 
 10. - TENIR des États généraux du 
sida parmi les Français/es d’outre-mers; 
 
 11. - LANCER une campagne de pré-
vention du sida à destination du public 
ultramarin bisexuel ou gender fluid; 
 
 12. - AFFERMIR la solidarité pour le 
droit à la santé & contre les IST avec les 
pays & territoires voisins des DOM-
TOM ainsi qu’avec l’Union européenne, 
l’Afrique ou la Francophonie. 

 
P o u r  l a  F é d é r a t i o n  T o t a l  R e s p e c t  ( T j e n b é  R è d )  

&  l ’ a s s o c i a t i o n  T j e n b é  R è d  P r é v e n t i o n ,  

 
- - - 

Stéphane DUCAMP, 
président national de Total Respect, 
trésorier de Tjenbé Rèd Prévention 

presidence@tjenbered.fr 
06 92 66 07 31 

- - - 

- - - 
Juëlle BOYER, 

secrétaire nationale, 
présidente régionale de Total Respect 

à Mayotte & la Réunion 
06 92 15 90 51 

- - - 

- - - 
David Sar AUERBACH CHIFFRIN, 

porte-parole national de Total Respect, 
président de Tjenbé Rèd Prévention 

federation@tjenbered.fr 
06 10 55 63 60 

- - - 

David
Zone de texte


