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OLIVIER SERVA & TOTAL RESPECT OUVRENT
UN NOUVEAU DIALOGUE POUR
LES FRANÇAIS/ES D’OUTRE-MER LGBT
(Communiqué de presse conjoint)

Olivier SERVA, député de la Guadeloupe et président de la délégation aux Outre-mer de
l’Assemblée nationale, a reçu le 26 septembre la Fédération TOTAL RESPECT (Tjenbé Rèd) qui
représente les Français/es d’Outre-mer LGBT (lesbiennes, gais, bi & trans).
La Réunionnaise Juëlle BOYER et le Martiniquais David Sar AUERBACH CHIFFRIN,
présidente et porte-parole de TOTAL RESPECT, ont de nouveau pris acte des excuses de Monsieur
SERVA. « Vos regrets », a déclaré Madame BOYER, « permettent un dialogue renouvelé sur des
questions délicates qui concernent de nombreuses familles ultramarines ».
En 2012 lors d’un débat télévisé avec TOTAL RESPECT, Olivier SERVA avait pris position
contre le mariage pour tous. « Depuis, j’ai entendu les souffrances que mes paroles ont pu
occasionner », a-t-il déclaré : « Aujourd’hui, je veux mieux comprendre la situation des personnes et
des familles concernées, je veux leur proposer des politiques publiques. »
TOTAL RESPECT a évoqué les stéréotypes qui stigmatisent les Français/es d’Outre-mer
LGBT, en situation d’intersectionnalité. « Trop souvent », a déclaré Monsieur AUERBACH
CHIFFRIN, « le harcèlement LGBT-phobe vise les plus jeunes ou les plus fragiles, qui ne peuvent en
parler à personne. Trop souvent, leur alternative reste le suicide ou l’exil. »
Olivier SERVA et TOTAL RESPECT entendent désormais organiser une rencontre élargie à
d’autres associations avec, notamment, la délégation interministérielle pour l’égalité des chances des
Français/es d’outre-mer (Diecfom) et la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la haine envers les personnes LGBT (Dilcrah). Il s’agira d’engager, au plus vite,
certaines des actions qu’appelle la déclaration ci-jointe, adoptée le 14 février lors des États généraux
des Français/es d’Outre-mer LGBT & de leurs ami/e/s.
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Ci-après :

« DÉCLARATION DE PRINCIPES
& D’OBJECTIFS »
adoptée le 14 février 2017 au
MINISTÈRE DES OUTRE-MER,
lors des
ÉTATS GÉNÉRAUX
DES FRANÇAIS/ES D’OUTRE-MER LGBT
& DE LEURS AMI/E/S

FÉDÉRATION TOTAL RESPECT (TJENBÉ RÈD)
facebook.com/federationtotalrespect

_____

#ÉGOMLGBT
DÉCLARATION DE PRINCIPES & D’OBJECTIFS
adoptée lors de la conférence inaugurale
du 14 FÉVRIER 2017
--Communication
n° TR2017-02V
du lundi 13 mars 2017.
ANNEXE N° I.
Version n° 1.42
du lundi 31 juillet 2017
---

«TOUT’ MOUN’ SÉ MOUN’»

LE 14 FÉVRIER 2017 en la salle FélixÉboué du ministère des Outre-Mer à Paris, vu la
Constitution du 4 octobre 1958 établissant une
République laïque, vu encore la Déclaration des
droits de l’homme & du citoyen du 26 août 1789,
vu enfin les Principes de Jogjakarta du 26 mars
2007 sur l’application de la législation internationale des droits humains 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
présence d’Ericka BAREIGTS, ministre des
Outre-Mer; Hélène GEOFFROY, secrétaire
d’État chargée de la ville; Jean-Marc
MORMECK, délégué interministériel pour
l’égalité des chances des Français/es d’OutreMer; Gilles CLAVREUL, délégué interministériel
à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme & la
haine envers les personnes LGBT; Nathalie

(«Chaque personne est
une personne»)

_____

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’outremers), 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 développement & 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, spécialiste 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, GAIS, BI & TRANS) - NOTAMMENT, DE LA DIASPORA;
II. -

Les institutions de la République française, les associations & personnalités qualifiées ultramarines ou LGBT présentes déclarent leur solidarité avec les Français/es
d’outre-mers LGBT (qu’ils ou elles soient outre-mers ou de la diaspora, notamment
hexagonale) & 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 conférence inaugurale ou phase I des #ÉgomLGBT par une
phase II de publication des actes de cette conférence puis de mise en œuvre &
d’évaluation des actions suivantes auprès 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 depuis le 15 mars 2005, de dialogue public
outre-mers comme dans l’Hexagone &
de coordination entre outre-mers &
entre les outre-mers & l’Hexagone, participant d’un tissu solidaire entre
associations LGBT & ultramarines ou
alliées - vu leurs espaces géographiques;
3. -

LUTTER par le droit, le plaidoyer, 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 ultramarines, en situation d’intersectionnalité
(notamment en soutenant, en lien avec
les associations LGBT & ultramarines, le
développement d’une section ultramarine 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 départements & territoires d’outre-mers;

6. -

NOMMER & SOUTENIR des
correspondant/e/s ou coordinateur/e/s
publics ou publiques des politiques de
lutte contre les LGBT-phobies dans les
DOM-TOM (départements & territoires
français d’outre-mers);
7. -

FAVORISER la médiation familiale 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, outremers 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 européenne, l’Afrique ou la Francophonie;
10. -

TENIR des États généraux du
sida parmi les Français/es d’outre-mers;
11. -

LANCER une campagne de prévention 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 DOMTOM ainsi qu’avec l’Union européenne,
l’Afrique ou la Francophonie.

Pour la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd)
& l’association Tjenbé Rèd Prévention,
--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
---
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