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Pour les associations LGBT comme la
nôtre, le printemps est marqué par
quelques-unes des grandes
campagnes militantes de l’année. Il
s’agit ici de la commémoration de la
déportation, de la Journée mondiale de
lutte contre l’homophobie, ou encore
de la Marche des Fiertés.
Le volet de la déportation, qui nous
occupe actuellement, prend une autre
tournure en cette année 2009. Ces
dernières années, grâce au travail du
centre LGBT nancéien qui a précédé
Equinoxe, la cérémonie du souvenir
meurthe-et-mosellane a petit à petit
gagné en représentativité, puisqu’elle a
intégré, certes timidement, la question
de la déportation pour motif
d’homosexualité.
Toutefois, on ne peut en rester là. En
2008, pour sa première apparition,
Equinoxe a officiellement été invitée à
l’hommage, mais a dû une nouvelle
fois attendre la fin de la cérémonie
pour pouvoir prononcer le seul
discours unitaire et républicain de la
cérémonie, et déposer sa gerbe au
nom de tous les déportés, sans
exception.
Avec notre partenaire Trans Aide, nous
avons cette année directement
interpelé les élus, le préfet, et le grand
public avec pour unique objectif
l’intégration totale des associations
LGBT à la cérémonie. Nous saurons le
26 avril si les dernières résistances à
l’unité de la République face à la
barbarie nazie vont enfin s’effacer.
Il est capital pour nous toutes et tous
de participer ensemble à cette
cérémonie, afin de démontrer notre
engagement et notre respect du devoir
de mémoire.
Nous vous attendons nombreux le
dimanche 26 avril.
L’équipe d’Équinoxe

• Lettre ouverte aux élus de Meurthe-et-Moselle
Nancy, le 23 mars 2009
Madame, Monsieur,
Nous revenons vers vous pour vous parler de la cérémonie du souvenir qui a lieu chaque
dernier dimanche d’avril, en l’honneur de tous les déportés.
Chaque année à cette date, comme de nombreux autres, Equinoxe Nancy Lorraine, association
lesbienne gaie bi trans, et Trans Aide, association nationale transgenre, honorent la mémoire
de toutes celles et ceux qui ont péri sous la barbarie nazie. Nous nous faisons un devoir de
perpétuer cette date afin que de pareils crimes ne soient jamais oubliés, la mémoire de tous,
sans exception.
Nos associations mènent une lutte spécifique, celle de l’égalité des droits, une égalité que nous
réclamons pour chacun, sans restriction. C’est à ce titre que nous honorons le souvenir des
personnes déportées au titre de leur orientation sexuelle. Nous portons cette mémoire comme
nous portons celle de tous les autres, sans exception.
Mais, depuis des années, à Nancy, nous devons attendre que la cérémonie soit terminée, place
désertée, pour obtenir l’autorisation de nous avancer et de déposer notre gerbe, bien après les
remises effectuées par chaque association patriotique et le représentant de l’État. Cet état de
fait nous paraît intolérable.
Or, le gouvernement français et les fédérations nationales d’anciens combattants demandent
aujourd’hui que les associations LGBT soient associées activement à la cérémonie officielle, tant
dans sa préparation que dans son déroulement. La déportation pour motif d’homosexualité
est un fait que plus personne ne nie historiquement, y compris sur le sol français.
Bien heureusement, quelques représentants politiques (conseillers régionaux, élus
municipaux ou locaux, parlementaires de toutes sensibilités) ou associatifs, restent à nos
côtés pour honorer le souvenir de celles et ceux que la mémoire a longtemps renié.
C’est pourquoi nous vous demandons votre soutien
actif pour que cette cérémonie d’hommage et de
souvenir soit enfin unitaire, égalitaire et ainsi
totalement républicaine, afin que le préfet de
Meurthe-et-Moselle applique le décret de 1954
régissant l’organisation et le déroulement des
cérémonies du souvenir dans une acceptation
pleinement républicaine.
Nous vous demandons d’intervenir en ce sens
auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Dans l’attente de votre soutien, nous vous prions
d’agréer nos salutations républicaines.

• Les élus réagissent
À ce jour, vendredi 17 avril, 6 élus
ont répondu à notre requête et ont
directement interpellé le préfet
pour solliciter l’intégration
complète des associations LGBT à
la cérémonie du souvenir.
Nous ont fait parvenir leur soutien écrit :
• Jean Yves Le Déaut, Député de
Meurthe-et-Moselle, 1er Vice Président
de la Région Lorraine
• Michel Dinet, Président du Conseil
Général de Meurthe-et-Moselle,
• André Corzani, Conseiller général
• Patrick Hatzig, vice président du Conseil
Régional de Lorraine,
• Thierry Coulom, Adjoint au Maire de
Nancy
• Eric Chenut, conseiller Municipal de
Nancy, conseiller communautaire
D’autres ont donné leur soutien en
signant la pétition en ligne :
• Daouia Bezaz, Conseillère Régionale de
Lorraine
• Mathieu Klein, Vice Président du
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle
• Philippe Leclercq, Conseiller Régional
de Lorraine
• Lucienne Redercher, Adjointe au Maire
de Nancy
• Frank Pilcer, Conseiller municipal à
Nancy
• Maud Hugot, Conseillère municipale à
Nancy
• Bertrand Masson, Conseiller municipal
à Nancy

• Une pétition en ligne
pour rafraîchir
la mémoire
Afin d’appuyer notre démarche
initiée par la lettre ouverte aux
élus du département, l’équipe
d’animation a décidé de solliciter
directement le grand public sur la
question. En effet, une pétition
baptisée “Pour qu’aucune victime
de la barbarie nazie ne soit
oubliée, parce que tous les
déportés sont égaux.” a été mise
en ligne lundi 13 avril au soir.
Objectif : interpeller l’échantillon

de population le plus large possible,
au-delà des seuls élus, pour que
chaque adhérent et chaque
sympathisant de l’association, ainsi
que chaque défenseur de l’unité
républicaine participe pleinement à
l’hommage dû à l’ensemble des
déportés, sans hiérarchisation ni
distinction.
Cette initiative rencontre le succès
espéré, puisque 116 personnes ont
déjà signé la pétition en ligne, parmi
lesquelles des personnes issues de
tous horizons, preuve que cette
commémoration est l’affaire de tous.
Signer en ligne :
www.equinoxe54.com/petition

• Inauguration de la
nouvelle stèle à la mémoire
de Jean-Pierre Humblot
La journée mondiale de lutte contre
l’homophobie sera particulièrement
marquante cette année à Nancy. En
effet, et comme annoncé depuis
plusieurs mois, la Ville de Nancy
inaugurera le dimanche 17 mai au
matin la nouvelle stèle en hommage à
Jean-Pierre Humblot, victime d’un
meurtre homophobe le 1er août 2003.
Autour des associations LGBT, des
élus et du public présents, un
nouveau monument plus compact et
plus solide sera érigé, protégé autant
que possible des mutliples

vandalisations dont avait fait
l’objet le précédent. À ce titre,
nous ne pouvons que nous
féliciter du remplacement du chétif
pieu en bois qui servait de stèle,
indigne d’un hommage décent à
une victime de l’homophobie.
Ici aussi, notre présence massive
à la cérémonie est indispensable.
Rendez-vous le 17 mai.

• Café-débat
Le vendredi 15 mai à 19h30, à
l’occasion de la journée mondiale de
lutte contre l”homophobie,
Équinoxe participera à un café-débat
au Conseil général de Meurthe-etMoselle sur la thématique
“Homophobie dans la société”.

• Pique-nique
printanier
Le dimanche 10
mai, Équinoxe
organisera un pique-nique à la
campagne. Moment de
convivialité, cette sortie se veut un
temps de rencontre, de jeu.
À chacun d’apporter un plat froid
et une boisson à partager entre
tous. Plus d’informations
prochainement sur notre site
Internet. Inscription par email à
contact@equinoxe54.com

• Dimanche 26 AVRIL : Commémoration de la déportation 10h
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• Chaque lundi : Équinoxe tient sa permanence de 19h15 à 22h30 au 66,
rue Stanislas - Nancy.
• Mercredi 13 : 19h30 · Apéro Gay organisé par Aides 54
• Vendredi 15 : Café-débat · Conseil Général de Meurthe-etMoselle sur la thèmatique : “Homophobie”
• Dimanche 17 : Journée mondiale de lutte contre l’homophobie Inauguration de la nouvelle stèle JP Humblot
• Vendredi 22 : 20h · Repas mensuel Équinoxe · Le San Lorenzo
• Vendredi 29 : 20h · Repas mensuel Trans Aide · Le San Lorenzo
• Jusqu’au 3 janvier : Exposition Hommes-femmes, de quel sexe
êtes-vous ? Muséum aquarium de Nancy

w w w . e q u i n o x e 5 4 . c o m

