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FÉDÉRATION TOTAL RESPECT | TJENBÉ RÈD 

 

RACISMES, HOMOPHOBIES, SIDA : 

HOLLANDE ET POUTOU NOUS APPORTENT 

LES MEILLEURS RÉPONSES 
 
Rivière-Pilote, vendredi 20 avril 2012 
Communiqué de presse n°TRF2012-11H 

_ 
 
La Fédération Total Respect | Tjenbé Rèd (qui rassemble dix organisations de lutte contre les racismes, les homophobies & le 
sida) publiait hier un bilan, qu’elle qualifiait d’étique, du quinquennat de Nicolas Sarkozy. 
 
Deux jours avant le premier tour de l’élection présidentielle, nous publions un avis comparatif sur les réponses reçues aux dix 

revendications que nous présentons aux candidat/e/s (à l’exception de Marine Le Pen, candidate du Front national et de 
l’extrême droite, dont l’affiliation à une tradition française de racisme et d’homophobie est connue, et de Nicolas Dupont-
Aignan, qui envisage de la nommer Premier ministre). Nous remercions les candidat/e/s qui nous ont répondu pour leur respect 
du jeu démocratique, par ordre chronologique : Nathalie Arthaud (LO) ; Philippe Poutou (NPA) ; François Hollande (PS). Nous 
remercions de même l’équipe de campagne de Nicolas Sarkzoy (UMP), qui a souhaité nous rencontrer à deux reprises et nous a 
indiqué que ses réponses pourraient nous être adressées avant le second tour. 
 
Chaque réponse apportée à nos dix revendications a fait l’objet d’une notation sur dix points, indiquant ainsi une notation 
globale sur cent points (un bonus pouvant aller jusqu’à dix points étant attribué selon la forme et la présentation des réponses). 
M. Hollande obtient ainsi 58 points, ses réponses globalement favorables pouvant être précisées entre les deux tours 
(notamment en ce qui concerne les populations originaires d’Afrique ou des outre-mers vivant dans l’Hexagone). M. Poutou 

obtient 51 points. Mme Arthaud (qui ne répond pas à la majorité de nos revendications) obtient 22 points. 

_ 
 
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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Avis comparatif détaillé sur les réponses reçues 
 
Nathalie Arthaud est la candidate de LO, Lutte ouvrière. 
 
Philippe Poutou est le candidat du NPA, Nouveau Parti anticapitaliste. 
 
François Hollande est le candidat du PS, Parti socialiste ; du PRG, Parti radical de gauche ; du MRC, Mouvement républicain & citoyen ; du MUP, Mouvement unitaire progressiste). 
 
Nicolas Sarkzoy est le candidat de l’UMP, Union pour un mouvement populaire ; de CPNT, Chasse, pêche, nature et traditions ; du NC, Nouveau Centre ; du PCD, Parti chrétien-démocrate ; 
du PR, Parti radical ; de GM, Gauche moderne ; de LP, Les Progressistes ; de LC, Le Chêne ; de CD, Convention démocrate ; du CNIP, Centre national des indépendants et paysans. 
 

 

DIX REVENDICATIONS 

CONTRE LES RACISMES, 

LES HOMOPHOBIES & LE SIDA 

présentées par la Fédération 

Total Respect | Tjenbé Rèd 

aux candidat/e/s aux élections 

présidentielle et législatives de 2012 

 

 

MME ARTHAUD 

(LO) 

 

 

M. POUTOU 

(NPA) 

 

 

M. HOLLANDE 

(PS, PRG, MRC, MUP) 

 

 

Sa réponse 

 

 

Notre 

notation 

 

 

Sa réponse 

 

 

Notre 

notation 

 

 

Sa réponse 

 

 

Notre 

notation 

 

1. Établissement de statistiques 
relatives à la santé et aux conditions 
de vie des personnes appartenant 
à des minorités visibles, sur la base 
de la législation existante qui autorise 
déjà des dérogations en ces domaines. 

Pas de réponse 0/10 

Pas de réponse 
(mention floue d’un objectif 

général de lutte 
contre les discriminations 
et leur impact sanitaire) 

1/10 Pas de réponse  0/10 

2. Respect des mesures adoptées 
au terme des États généraux 
de l’outre-mer en 2009. 

Pas de réponse 0/10 

Refus par solidarité 
avec le boycott 

des États généraux par le LKP 
mais affirmation d’une solidarité 
avec les populations ultramarines 

1/10 

Pas de réponse directe 
(développement notable 
sur les 30 engagements 

pris par le candidat en faveur des outre-mers 
mais absence de mention des populations 

ultramarines de l’Hexagone) 

8/10 

3. Ouverture du droit au mariage 
et à l’adoption pour les couples 
homosexuels et du droit 
au changement d’état civil 
pour les personnes transgenres. 

OK 
(formulations floues) 

8/10 OK 10/10 OK 10/10 
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DIX REVENDICATIONS 

CONTRE LES RACISMES, 

LES HOMOPHOBIES & LE SIDA 

présentées par la Fédération 

Total Respect | Tjenbé Rèd 

aux candidat/e/s aux élections 

présidentielle et législatives de 2012 

 

 

MME ARTHAUD 

(LO) 

 

 

M. POUTOU 

(NPA) 

 

 

M. HOLLANDE 

(PS, PRG, MRC, MUP) 

 

 

Sa réponse 

 

 

Notre 

notation 

 

 

Sa réponse 

 

 

Notre 

notation 

 

 

Sa réponse 

 

 

Notre 

notation 

 

4. Élargissement de la loi contre 
les propos homophobes aux propos 
transphobes et aux propos visant 
non les personnes LGBT (lesbiennes, 
gaies, bi & trans) mais l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre (afin 
de mettre un terme à la jurisprudence 
Vanneste de la Cour de cassation 
qui permet de réprouver 
l’homosexualité mais 
pas les homosexuels). 

OK sur l’élargissement 
aux propos transphobes 

(formulation floue), 
silence sur la jurisprudence 

Vanneste 

4/10 

Réponse sibylline 
(refus d’accroître le nombre 

de lois répressives 
mais affirmation d’une volonté 
d’égalité intégrale dans la loi) 

1/10 
OK sur l’élargissement 

aux propos transphobes, 
silence sur la jurisprudence Vanneste 

5/10 

5. Ouverture de financements publics 
pour les associations de lutte contre 
les homophobies et développement 
des campagnes publiques 
de prévention des homophobies 
en France et notamment outre-mers. 

Inscription floue dans un objectif 
général de prise 

de conscience des masses 
laborieuses 

4/10 
Réponse favorable mais floue 

(pas de mention de l’homophobie 
ou des outre-mers) 

9/10 
Pas de réponse mais un développement 

notable sur le soutien de l’État 
aux associations 

4/10 

6. Réouverture du droit au séjour 
et aux soins des PVVIH (personnes 
vivant avec le virus de 
l’immunodéficience humaine) résidant 
depuis plus d’un an en France. 

Pas de réponse 0/10 OK 10/10 OK 10/10 

7. Développement des campagnes 
de lutte contre le sida dans les 
départements les plus touchés 
et notamment les départements 
français d’Amérique, dont la Guyane 
en situation d’épidémie, 
ainsi qu’à Mayotte où la situation 
est explosive et où les données 
épidémiologiques sont discutées. 

Inscription floue 
dans un objectif général 

de santé publique, 
mention des populations 

homosexuelles 
mais pas des outre-mers - 

Inscription pertinente 
dans le contexte international 

3/10 OK 10/10 
Pas de réponse mais un développement 

sur les données épidémiologiques nationales 
et sur un devoir de vigilance et d’action 

3/10 
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DIX REVENDICATIONS 

CONTRE LES RACISMES, 

LES HOMOPHOBIES & LE SIDA 

présentées par la Fédération 

Total Respect | Tjenbé Rèd 

aux candidat/e/s aux élections 

présidentielle et législatives de 2012 

 

 

MME ARTHAUD 

(LO) 

 

 

M. POUTOU 

(NPA) 

 

 

M. HOLLANDE 

(PS, PRG, MRC, MUP) 

 

 

Sa réponse 

 

 

Notre 

notation 

 

 

Sa réponse 

 

 

Notre 

notation 

 

 

Sa réponse 

 

 

Notre 

notation 

 

8. Conditionnement des aides 
internationales au respect par les pays 
récipiendaires de leurs engagements 
en matière de droits humains 
et singulièrement de droits 
des personnes LGBT et des PVVIH. 

Pas de réponse 0/10 Refus 0/10 Pas de réponse 0/10 

9. Inscription du droit à la liberté 
d’orientation sexuelle et d’identité 
de genre dans les textes 
fondamentaux de l’OIF (Organisation 
internationale de la francophonie) 
et développement d’actions 
en ce sens par icelle, dans le sens 
notamment des «Principes 
sur l’application de la législation 
internationale des droits humains 
en matière d’orientation sexuelle 
et d’identité de genre» (dits 
«de Jogjakarta», publiés en 2007 
par la Commission internationale 
de juristes, prix des droits de l’homme 
des Nations unies). 

Pas de réponse 0/10 Réponse sibylline 4/10 
Pas de réponse au niveau de l’OIF 

mais au niveau de l’ONU 
(Organisation des nations unies) 

4/10 
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DIX REVENDICATIONS 

CONTRE LES RACISMES, 

LES HOMOPHOBIES & LE SIDA 

présentées par la Fédération 

Total Respect | Tjenbé Rèd 

aux candidat/e/s aux élections 

présidentielle et législatives de 2012 

 

 

MME ARTHAUD 

(LO) 

 

 

M. POUTOU 

(NPA) 

 

 

M. HOLLANDE 

(PS, PRG, MRC, MUP) 

 

 

Sa réponse 

 

 

Notre 

notation 

 

 

Sa réponse 

 

 

Notre 

notation 

 

 

Sa réponse 

 

 

Notre 

notation 

 

10. Inscription du droit à la santé 
au sens de l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé) dans les textes 
fondamentaux de l’OIF et 
développement d’actions en ce sens 
par icelle, notamment en matière 
d’accompagnement des PVVIH, 
afin de mettre un terme à la dérive 
sérophobe constatée dans certains 
pays africains à la suite des lois 
«droits et devoirs». 

Pas de réponse 
mais mention pertinente 
par ailleurs du contexte 

international de l’épidémie 
de sida 

3/10 Réponse sibylline 4/10 
Pas de réponse mais mention pertinente 

par ailleurs du contexte international 
de l’épidémie de sida 

3/10 

GLOBALEMENT 

Sur le fond, 

réponses souvent évasives 

marquées par un mantra : 

tuer les patrons 

22/100 

Sur le fond, 

des réponses globalement 

favorables qui minorent 

la défense des libertés 

fondamentales au profit 

d’un objectif général de lutte 

des classes et de décolonisation 

50/100 

Sur le fond, 

des réponses globalement favorables, 

manquant parfois de précisions 

qui pourraient être apportées 

entre les deux tours, 

notamment sur les populations 

ultramarines de l’Hexagone 

48/100 

Sur la forme, 

réponses partielles faites 

de copiés-collés de réponses 

à d’autres questionnaires 

(pas de bonus) 

 

Sur la forme, 

des réponses parfois floues 

mais un effort pour répondre 

à chaque revendication 

ou presque, ce qui lui vaut 

un bonus d’un point 

1/1 

Sur la forme, 

une réponse globale personnalisée 

et développée signée par le candidat lui-

même sur papier à en-tête, ce qui lui vaut 

un bonus de 10 points 

10/10 

TOTAL 

22/100 

soit 

4,40/20 

TOTAL 

51/101 

soit 

10,01/20 

TOTAL 

58/110 

soit 

10,55/20 
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