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EDITORIAL 
S’il y a des constantes hélas dramatiques dans les combats que nous menons, 2019 illustre 
parfaitement pour KAP CARAÏBE l’adage selon lequel les années se suivent et ne se 
ressemblent pas. 

Les LGBTphobies sont toujours bien là, bien sûr, ancrées dans une société fracturée au sein 
de laquelle la violence envers les minorités est devenue légion. 
Les derniers chiffres de SOS HOMOPHOBIE, dans son rapport 2019, en sont le reflet. Une 
augmentation de 15% des témoignages de victimes entre 2017 et 2018. Au dernier trimestre 
de cette même année, on recensait une agression physique par jour. 

La haine a la peau dure.  
Notre engagement et notre volonté d’œuvrer pour un monde meilleur aussi.  
 
2019 marque un tournant historique dans l’histoire de notre association.  
 
De nouveaux bénévoles, dynamiques, vaillants, avec une volonté féroce de faire bouger les 
lignes de l’intolérance ont redonné un souffle nouveau à notre structure. 
Et puis tout s’est enchaîné. Les projets, les rendez-vous, les élaborations de conventions, les 
CERFA… 

Aujourd’hui, des partenaires institutionnels ont décidé de nous accompagner financièrement 
dans ce que nous faisons depuis bientôt 8 ans, mais jusqu’alors sans moyens…  

Aujourd’hui, nous avons un local qui nous permet d’organiser des permanences d’accueil et 
de mettre enfin en place la ligne d’écoute pour laquelle nous nous sommes toujours battus.  
Nous n’avions pas encore communiqué sur l’ouverture de notre lieu de vie que déjà les 
demandes affluaient. 
 
Elle est ainsi notre réalité : nous n’avons toujours pas de chiffres sur des dépôts de plainte  à 
caractère LGBT-phobe en Martinique mais nous ne sommes pas dupes. Les victimes sont bien 
là, nombreuses et silencieuses, perdues et esseulées. 

La mise en place d’ateliers d’expression, de rencontres avec des artistes, des psychologues, 
des avocats, de soirée de débats, de moments de convivialité, offriront autant d’instants de 
paix dans une chaleureuse bienveillance pour un public en souffrance.  
 
2019 c’est aussi la réalisation d’un autre de nos nombreux rêves associatifs. À l’issue des 
ateliers « d’écriture de scénario » que nous avons créés en septembre 2018, nous avons, au 
début de l’année suivante, pu passer à la réalisation d’un court métrage.  
ZANMI est né. Ce court métrage de dix minutes porte la voix de celles et ceux qui l’ont écrit, 
le rejet dont ils ont souvent été victimes, leurs espoirs aussi.  
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Sans budget mais avec une volonté hors norme de la réalisatrice et de l’équipe de KAP 
CARAÏBE, nous avons concrétisé l’irréalisable… 
C’est peut-être là notre marque de fabrique : toujours y croire malgré les nombreux obstacles 
qui se dressent quotidiennement dans nos actions. 
 
Prochainement, ZANMI s’en ira parcourir le monde et sera présenté dans des festivals sur 5 
continents. Quel plus beau vecteur de communication que l’Art pour faire passer notre 
message d’Amour et de tolérance ? 
 
 
La dimension internationale, c’est justement le chemin qu’emprunte notre petite association 
martiniquaise…  
En novembre 2019, nous avons été invités et avons reçu une bourse pour pouvoir participer à 
une conférence sur les droits humains en Colombie. Une aventure exceptionnelle qui nous 
permet aujourd’hui de construire des ponts avec toutes les structures de lutte contre les 
LGBT-phobies dans l’Amérique Latine et dans les pays de la Caraïbe.  
 
Construire des ponts, s’ouvrir au monde, tendre la main à celles et ceux qui en ont besoin.  
 
Définitivement, 2019 est une renaissance, un nouveau souffle, une volonté décuplée.  
 
Mais dans ce portait en demie teinte d’une année chargée en émotions intenses, nous retenons 
aussi l’assassinat ignoble dont a été victime Charlot Jeudy, le plus grand défenseur des droits 
LGBT en Haïti. Dans un silence assourdissant de la communauté internationale, celui qui a 
dédié sa vie à rendre celle des autres plus décente, s’est éteint dans des conditions 
dramatiques, cédant une dernière fois à la folie meurtrière de l’homme complexé par la soif de 
liberté revendiqué par un autre… 

Nous ne l’oublierons pas et nous ferons de notre mieux pour continuer son combat, le combat 
de celles et ceux qui ne peuvent plus crier, qui ne peuvent plus lutter, et c’est en nous 
inscrivant dans une perspective caribéenne et internationale que nous pourrons porter bien 
hauts les valeurs qui sont aujourd’hui allègrement piétinées un peu partout dans le monde…  
 
Il y a quelques mois, à l’invitation de l’UFM, nous avons eu la chance immense de rencontrer 
sans doute la plus célèbre des militantes noires, féministes et LGBT… Une figure 
emblématique du militantisme, un exemple de courage et de détermination…  

Ainsi parlait Angela DAVIS : 

« Cette lutte est donc sans trêve ?  
Je dirais que nos luttent mûrissent, qu’elles produisent de nouvelles idées, font surgir de 
nouvelles questions et ouvrent de nouvelles voies à notre quête de liberté. Comme Nelson 
Mandela, il nous faut être prêts à accepter ce long chemin vers la liberté ». 

À KAP CARAÏBE, nous sommes prêts à parcourir ce chemin. Avec vous. 
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  Céline FAURE,  
Présidente de l’Association KAP CARAÏBE 
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Historique de l’association 

KAP CARAÏBE est née le 14 juillet 2012 suite à la première manifestation LGBT lors de la 
journée mondiale contre l’homophobie en Martinique. 

Cette marche, qui aura réuni une centaine de personnes, fût hautement symbolique et 
contribua à marquer les esprits. Avec le concours de Aides TA Martinique, les participants 
arboraient tous des pancartes avec des messages forts (« L’homosexualité ne tue pas, 
l’homophobie oui ! », « l’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit»...). Bon nombre 
d’entre eux portaient un masque blanc, garant d’anonymat d’une part mais surtout, message 
de fraternité : nous sommes tous les mêmes ! Puis pour illustrer la situation des LGBT à 
travers le monde, le cortège s’est rendu dans une rue piétonne de Fort-de-France pour y 
effectuer un « die in » : des corps qui tombent, inertes, pendant quelques minutes, hommage à 
toutes celles et ceux contraints au silence... ou à la mort du fait de leur orientation sexuelle... 
Puis chacun se relève en hurlant et en sautant de joie, effusion d’énergie pour montrer que la 
population LGBT doit se tenir debout et ne pas céder aux pressions et aux violences. 

Issu d’une initiative citoyenne, cet événement aura permis de mettre en lumière la peur dans 
laquelle vivent les homosexuel-le-s martiniquais-e-s et la grande méconnaissance de nos 
concitoyens sur le sujet. 

Cette manifestation était la première du genre de mémoire de martiniquais ! Jamais, dans 
l’histoire de l’île, des homosexuel-le-s n’avaient encore défilé dans les rues et bravé les 
regards des passants. 

Aurélie, Céline et Christelle, à l’initiative de ce projet, ont ensuite dû faire face à l’intérêt des 
médias et répondre à leurs sollicitations. Plutôt que de se présenter individuellement comme 
de simples citoyennes qui avaient envie d’apporter leur soutien à la communauté LGBT, elles 
ont créé le Collectif Citoyen de Lutte Contre l’Homophobie aux Antilles. Sans cadre 
juridique, n’ayant une visibilité que sur le principal réseau social, cette appellation aura 
permis de regrouper les différents interlocuteurs et d’instaurer un lieu d’échanges et de 
partages entre toutes les personnes qui se seront reconnus dans cette action (et elles sont 
nombreuses !). 

Mais rapidement, il apparaît essentiel de mieux se structurer. Céline émet alors l’idée de 
proposer une structure permettant aux uns de vivre mieux et aux autres de vivre « avec », afin 
de faire évoluer les mentalités sur un sujet encore bien trop tabou. Rapidement, une petite 
équipe de 4 personnes se forme, et l’association KAP CARAÏBE, Konsey, Aide, 
Prévansyon voit le jour avec pour premiers objectifs : lutter contre toutes les formes de 
discriminations et plus particulièrement les discriminations homophobes, et venir en 
aide au public LGBT en difficulté. 
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Objet de l'association 
KAP CARAÏBE (Konsey, Aide, Prévansyon) est une association loi 1901 qui a pour but de 
venir en aide au public LGBT (Lesbien, Gay, Bisexuel et Transgenre) et qui lutte contre les 
LGBTphobies. 

Les objectifs 
Accompagner les personnes LGBT et leur entourage 

* En apportant des opportunités de dialogue aux personnes en situation de rupture familiale 
   et/ou en difficulté d’adaptation sociale du fait de leur attirance sentimentale et sexuelle ou 
   en questionnement identitaire ; 
* En participant à la lutte contre les risques suicidaires ; 
* En mettant en place des groupes de paroles avec une psychologue ; 
* En soutenant les victimes d’actes homophobes ; 
* En créant des moments de convivialité ;  
* En créant un lieu d’accueil et d’information ; 
* En animant ce lieu au travers de diverses activités : des ateliers de mieux être, des 
   « KAP’éro », des conférences, des séances ciné débats... 
* En mettant en place une ligne d’écoute ; 
* En cherchant des solutions pour pouvoir proposer des hébergements d’urgence ; 

Lutter contre toute forme de discrimination 

* En intervenant en milieu scolaire ; 
* En formant les acteurs de l’emploi, de l’éducation, du médico-social, de la sécurité pour 
   prévenir les atteintes aux droits et les aider dans la construction de politiques promouvant 
   l’égalité. 

Militer pour l’égalité des droits 

* En participant à diverses manifestations : particulièrement la journée internationale contre 
   l’homophobie (IDAHOT) et événements LGBT (soirées, élection Miss pli bel travesti) mais 
   aussi en étant présents à travers des stands lors de manifestations et journées à thème ( La 
   journée des Droits Humains, événements contre les violences faites aux femmes, Journée  
   contre le cancer) ; 
* En soutenant les organisations dont les buts sont communs aux nôtres ; 
* En mettant en œuvre des travaux d’études et de recherches ou en participant à des travaux 
   de recherche ; 
* En sensibilisant les pouvoirs publics. 
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Manifestations & Commémorations 

Journée Internationale des Droits des Femmes  

!  

Le 8 Mars 2019, Kap Caraïbe participe à sa 1ère journée internationale de lutte pour les droits 
des femmes avec le Collectif du 8 Mars Martinique (C8MM).  De janvier à Mars, plusieurs 
réunions préparatoires ont permis à ce nouveau collectif de proposer un panel de 
manifestations à Fort de France et dans les communes le vendredi 8 Mars et le samedi 9 Mars. 

Les associations du collectif ont élaboré et communiqué un manifeste à destination du public. 
L’objectif était de toucher un maximum de femmes martiniquaises et leur entourage.  
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Le collectif a également mis en ligne un « trumbl » qui permet dorénavant aux femmes, 
victimes de violences sexistes et sexuelles, de témoigner de leur expérience, parcours, 
difficultés etc… 

!  

Association KAP CARAIBE – 66 Rue Antoine Siger 97200 Fort de France – 05.96.67.29.58  8



   

Commémoration de la mort de Marielle Franco,  

Activiste Féministe et LGBT 

  

Le 14 mars, nous rejoignions notre association amie Culture Egalité pour commémorer la 
mort de la militante brésilienne des droits humains Marielle Franco, lâchement assassinée  en 
2018.  

A Fort de France, au square Gueydon, nous avons participé à un vibrant hommage en lisant un 
discours que nous avions écrit pour l'occasion. 

!  
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Journée Internationale de Lutte contre les LGBT-Phobies 
                                                                        

  

Nous avons organisé à Tropiques Atrium Scène Nationale la 1ère avant-première de ZANMI 
en présence de la réalisatrice Nadia Charlery, les comédiens et techniciens. La salle était 
comble et nous a offert une standing ovation à l’issue de la projection. 

Nous avons poursuivi la soirée IDAHOT (International Day Against Homophobia and 
Transphobia) au Garage Popular, établissement partenaire gay friendly par un « Kap’éro » et 
« un Quiz Gay Friendly ».  

                                      !  
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Gay Pride 2019 

  

Kap Caraïbe a tenu un stand lors de la 3ème édition de la Gay Pride de Martinique, organisé 
par Guy Ferdinand, patron du célèbre restaurant le « Petibonum» au Carbet. 

!  
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1ère projection cinématographique de ZANMI 

!  

Tropiques Atrium, Scène Nationale lors de sa soirée « Espaces courts et Images » salle Frantz 
Fanon, a intégré le court-métrage « ZANMI » à sa programmation. Nadia Charlery, la 
réalisatrice, était présente pour rappeler l’anamnèse du projet.  
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Festival Arte Moun 

  

 L’association d’Antilles et d’Ailleurs a organisé en Martinique son 1er Festival ARTE 
MOUN le 14 Décembre 2019. Kap Caraïbe, avec d’autres associations, a participé à cet 
évènement qui réunissait les principales organisations qui luttent contre les discriminations, 
pour la promotion de la diversité et la défense des droits humains. 

Plusieurs artistes ont proposé une prestation dont l’objectif était de mettre en exergue un 
message conçu par chaque association, message exprimant les discriminations contre 
lesquelles elles luttent. 

!  
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3ième projection de « ZANMI » 

!  

Dans le cadre des projections de l’association Ciné-Mawon, le centre culturel du bourg du 
Lamentin a plébiscité « ZANMI » le vendredi 22 Novembre, en présence de la réalisatrice 
Nadia Charlery et des membres du bureau de l’association, pour un échange avec le public. 
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Les 70 ans de l’association Union des Femmes de Martinique 

!  

À l’occasion de ses 70 ans, l’association UFM a organisé une série de rencontres publiques et 
privées avec Angela Davis : 

• Conférence publique au parc Floral 

• Inauguration du centre de ressources 

• Conférence privée 

Kap Caraïbe a participé activement à chacune de ces manifestations. Notre présence à ces 
événements et nos échanges avec elle en conférence privée, nous ont permis de renforcer 
notre pensée militante ancrée dans une intersectionnalité des luttes en faveur de l’application 
de l’égalité des droits humains pour toutes et tous.  
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Colloques / formations 

Colloque du Réseau d’Assistance aux Victimes d’Agressions et 
de Discriminations (RAVAD) 

  

Morgane a représenté Kap Caraïbe les 1ers et 2 février à Paris au colloque du RAVAD sur la 
thématique « droits et situations des français et françaises LGBTI d’outre-mer et de leurs 
proches », en partenariat avec l’association Total Respect. Elle y a apporté le témoignage des 
problématiques auxquelles nous sommes confrontés et des actions menées par notre 
association. Des contacts ont aussi été créés avec des parlementaires qui ont continué à suivre 
nos actions par la suite. 

   !  
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Week-End ReLOVution Caraïbe en Guadeloupe 

!  

Céline, notre Présidente, a répondu à l’invitation de AIDES Guadeloupe qui a organisé le 
week-end du 6 et 7 Avril la 1ère RéLOVution Caraïbes. Il était question des avancées 
médicales en matière de lutte contre le VIH ainsi que de lutte contre les LGBTphobies dans 
les Départements Français d'Amérique. 
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Les 25 ans de Sos Homophobie 

!  

Brice, notre vice-président a participé à Paris aux 25 ans de l'Association Nationale SOS 
HOMOPHOBIE. Nous avons été heureux de découvrir que KAP CARAÏBE a été cité par le 
président lors de son discours d'allocution, pour nous remercier d'avoir participer aux 
premiers articles concernant l'homophobie en Outre Mer dans son dernier rapport (https://
www.sos-homophobie.org/rapport-annuel-2018 - à partir de la page 148). 

          !  
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Conférence « Homophobie et Transphobie en 

milieu familial et professionnel » 

  
Kap Caraïbe et AIDES Martinique ont organisé une conférence le samedi 25 Mai, à 
l’initiative de l’association AIDES et en présence de nombreux partenaires. 

Formation  Ligne d’écoute et Interventions en Milieu Scolaire 

!  
Kap Caraïbe a organisé cette formation  le week end du 1er,  2 et 3 Novembre, en 
collaboration avec l’association Le Refuge, représentée par son Directeur Général Frédéric 
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GAL. Parmi les participants, étaient présents des membres des associations Kap Caraibe,  Sos 
Kriz, Culture/Egalité, d’Antilles et d’Ailleurs. 

Festival International des Arts de la performance – FIAP 2019 

                                !  

Le 10 novembre, Kap Caraïbe a participé au Workshop du FIAP 2019.  Cette journée a réuni 
des militants de différentes associations œuvrant pour l’égalité des droits, des artistes qui 
interrogent les rapports entre l’art et les discriminations vues sous un angle politico /social ; 
ainsi que des praticiens de l’accompagnement vers le mieux-être.  Des membres de Kap 
Caraibe ont répondu à cette invitation et ont vécu une journée riche en émotions dans les 
échanges sur les parcours personnels, l’expression verbale et corporelle. 

                   !  
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Conférence ILGALAC  

!  

L’ILGA, fondé en 1978, est un réseau mondial de groupes locaux et nationaux voué à 
l'égalité des droits des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres et des 
intersexes (LGBTI) et à leur libération de toutes les formes de discrimination. 

Notre association a été invitée à la 8ième conférence régionale annuelle de l’ILGA-
LAC (International Lesbian and Gay Association- Latin America and Caraibean) qui 
s’est déroulée du 19 au 25 novembre à Bogota sur le thème « Pour un monde 
diversifié et féministe luttant contre le patriarcat et les fondamentalismes ». 

Une bourse a été accordée à notre présidente pour aller y représenter notre association.  
Cette première participation nous a permis de mieux situer notre action au sein des 
mouvements féministes et LGBT des Amériques et de la Caraïbe. Elle aura aussi 
permis de faire connaître la situation de notre île au regard de ces problématiques, 
notamment auprès deVictor Madrigal-Borloz, l'expert indépendant de l'ONU sur 
l'orientation sexuelle et l'identité de genre, qui est le plus haut fonctionnaire 
international en charge des questions LGBT. 
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Soirée des Droits humains, Habitation la Fontane 

Cette soirée était organisée par le collectif du 8 mars et portée par l’association 
Culture/ Egalité. Nous avons eu l’occasion d’y lire un texte écrit par notre présidente. 

A travers cette lecture, nous avons rappelé en quoi notre action prend toute sa place au 
sein de toutes les luttes qui visent à l’application de l’égalité des droits pour toutes et 
tous.  Nous vivions avec émotion le retour de la 8ème conférence de l’ILGA-LAC, 
marqué par la mort suspecte de Charlot JEUDY, président de notre association sœur en 
Haïti et qui avait été empêché de partir pour Bogota.  Nous avions, malheureusement 
là, à témoigner des risques qu’encourent les personnes LGBT dans les espaces de la 
Caraïbe où la législation est homophobe.  Nous avons rappelé combien il est important 
pour notre association de continuer à accompagner toutes les personnes LGBT, en 
particulier celles qui se sentent en danger de mort sur nos territoires voisins et 
demandent l’asile chez nous. 
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!  
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Partenariats 

!

!  

• Février : Entrée dans le collectif du 8 mars 

• 18/19 février : Rencontre avec Fréderic Pottier, Délégué Interministériel de Lutte 
contre le Racisme l’Antisémitisme et la Haine anti-LBGT 

• 8 mars : Signature de la convention avec la Croix Rouge pour l’accueil des personnes 
LGBT au sein des dispositifs d’aide aux victimes et de soutien aux migrants 
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• De septembre à décembre : réunions préparatoires à la signature de la convention 
avec SOS KRIZ,  pour la mise en place  officielle d’une ligne d’écoute et d’un 
dispositif d’accompagnement  

Relations avec les médias  

!  

• Mars : Intervention radio à RCI, dans le cadre des actions du Collectif du 8 mars 

• Mai : participation au JT de Martinique Première, présentation des actions du 17 mai 
et reportage sur notre court métrage ZANMI 

• Juin : Gay Pride, présentation de l’association insérée dans le JT du soir d’ATV 

• Juillet : Intervention (1H30) sur Radio Canal Antilles - Intervention RCI sur la loi 
Bioéthique et ouverture des débats sur la PMA…. 

• Novembre :  rencontre avec Radio Nord, perspective de convention pour interventions 
régulières- Intervention sur RCI, dans le cadre de notre participation à la conférence 
de l’ILGA-LAC  

• Emission « Les Témoins d’Outre-Mer » de France O, « homosexualité en outre-
mer » 
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• 17 décembre : Intervention de la présidente sur ViaATV : An tjè péyi-a ,  
« Homosexualité, a-t-on  le droit de juger ? » 

PERSPECTIVES 2020 
En fonction des financements octroyés et des priorités fixées par le bureau 

• Ouverture et animation du local , mise en place d’une permanence d’Accueil à 
Fort-de-France 

• Lancement de la ligne d’écoute. (En partenariat avec SOS KRIZ, signature d’une 
convention de partenariat en cours d’élaboration). Formation assurée par l’association 
Le Refuge. 

• Création du « Laboratoire du changement : communauté de formatrices et 
formateurs, intervenants en milieu scolaire…(Septembre) sur la question de la 
haine anti-LGBT, l’identité de genre, les violences sexistes et sexuelles… avec les 
associations du Collectif du 8 Mars Martinique. 

• Recrutement d’un salarié et/ou Volontaires Service Civique/PEC (fiches de poste 
en cours d’élaboration) 

• Formation des bénévoles par SOS HOMOPHOBIE pour les interventions en milieu 
scolaire et formations pour adultes 

• Lancement de « ZANMI », dans le monde, dans les festivals nationaux et 
internationaux généralistes et LGBT 

• Mise en place d’un atelier d’écriture pour réalisation de spots d’information télévisés 

• Mise en place de nouveaux ateliers de mieux être à destination du public LGBT 

• Participation aux manifestations diverses et incontournables en lien avec 
l’application de l’égalité des droits humains, aux émissions radio et télévisées… 
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BILAN FINANCIER KAP CARAIBE 
EXERCICE 2019 

• Solde bancaire au 31/12/2018 : 5015.47 €  

• Sole bancaire au 31/12/2019 : 42 302.07 €  

• Versement subventions  

•

• Charges fixes mensuelles  

•

SUBVENTION DATE MONTANT

DILCRAH 25/09/2019 4 000 €

DJSCS 29/11/2019 15 000 €

D’ANTILLES ET D’AILLEURS 07/11/2019 500 €

DILCRAH 06/12/2019 25 000 € 

FDVA 13/12/2019 3 500 €

48 000 €

POSTE PRESTATAIRE MONTANT ANNUEL

Téléphone portable DIGICEL 21.59 € 259.08 €

Assurances MAIF MAIF 9.44 € 113.28 €

Frais de gestion de 
compte 

CREDIT AGRICOLE 14 € 168 €

Frais bancaires annexes 
(cotisation carte, 
virements, conformité)

CREDIT AGRICOLE 160.78 €

TOTAL 45.03 € 701.14 €
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• Total recettes annuelles hors subventions : 932 € (dons, cotisations des 
membres et 100 € versés le 16/10/2019 pour la diffusion du Court Métrage)  

• Total dépenses annuelles : 11 645.40 € (y compris les charges fixes + 
utilisation des subventions) 

• Nouvelles charges fixes :  

- Loyer trimestriel : 2 295 €  

- Assurance MAIF Multirisques des associations : cotisation annuelle de 111.67 
€  

- Abonnement Internet + ligne fixe : 75 € / mois soit 900 € / an  

- ODYSSI + EDF : sur envoi factures 

SUBVENTION UTILISATION SOLDE

FDVA Formation pour la ligne d’écoute -500 €

DJSCS Aménagement local + paiement loyer 
trimestriel 

8 507 € 
(dépenses 
initiées fin 
2019)

D’ANTILLES ET 
D’AILLEURS

Achat matériel bureautique 0 €

DILCRAH Finition Court métrage 2650 €

DILCRAH 25 000 €
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Composition du bureau au 31 Janvier 
2020

Céline FAURE – Présidente 

Brice ARMIEN-BOUDRE - Vice-Président 

Sabine CHYL – Secrétaire 

Mathieu GUERARD – Secrétaire adjoint 

Valentine DEMY – Secrétaire adjointe 

Véronique LERIGAB – Trésorière 

Antoine PELLEGRIN – Trésorier adjoint 
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