
Le 6 juin, je marche
On peut juger, si l’on se contente
d’un statut de citoyen de seconde
zone, que les marches des fiertés
sont aujourd’hui superflues…
Après tout, nous avons le PACS et
quelques lois pour nous protéger
des violences verbales ou
physiques. Pourtant, chaque jour,
des adolescents se suicident, des
gens se font tabasser dans les
rues, se voient refuser un travail,
un logement, sentent sur eux des
regards qui les classifient : juste
pour être différents.

L’égalité totale des droits reste à
arracher, elle nécessitera encore
une lutte âpre, de toutes et de
tous, et pas seulement des

militants œuvrant au sein des associations lesbienne gay, bi et transgenre. Une
marche des Fiertés, c’est tout d’abord la volonté, quelques heures durant, de
porter avec force ces revendications légitimes. Mais pas seulement…

Car on ne peut réduire une marche à une simple manifestation revendicative.
Une marche, c’est aussi l’affirmation joyeuse de la diversité, dans toute sa
richesse, sa complexité et parfois ses contradictions. Porter ensemble cette fierté
d’être nous-même, ne pas simplement dire “Nous n’avons pas honte !”, c’est un
message qui va bien au-delà d’une simple manifestation, c’est appeler à une
reconnaissance de cette différence, de cette richesse. Nous ne valons pas plus
que les autres, mais pas moins non plus !

Une marche doit être militante, sans le moindre doute, mais une marche c’est
aussi un moment de rassemblement festif, convivial et ouvert.

Comment pourrions-nous être écoutés si nous prônions la tolérance pour une
chapelle  et non pour toutes et tous ? Rien ne sert de rejeter une norme pour en
imposer une autre. Lors de cette marche, les hommes et les femmes, et les
personnes de tous les genres, de tous les styles, de toutes les origines, de toutes
les sexualités sont les bienvenues, dans toute leur richesse, leur exuberance
meme ! La marche est aussi un reflet de tout ce qu’est la communauté LGBT.

C’est ainsi seulement, tous ensemble, dans toutes nos differences (simples
citoyens, associatifs, élus de toute sensibilité, partenaires commerciaux de tout
genre...) qu’une marche prend tout son sens : militant, festif et convivial.

Cette année est marquée par un véritable renouveau
associatif LGBT. Et Équinoxe y tient toute sa place.

Des élus locaux, très nombreux, se sont positionnés
à nos côtés, par leur signature massive de la pétition
en ligne, mais aussi par leur interpellation du Préfet
de Meurthe-et-Moselle afin que la cérémonie
d’hommage et de souvenir de la déportation soit
enfin unitaire, égalitaire et ainsi totalement
républicaine.

En mémoire des années où la barbarie nazie a
déferlé sur l’Europe, notre volonté que les
cérémonies intègrent nos associations – qui
devaient autrefois honorer à la sauvette les “oubliés
de la mémoire” qu’étaient les personnes LGBT
– était aussi forte que légitime.

Finie la hiérarchisation à la Himmler, plus de “race
supérieure”, plus de “sous-êtres”, plus de
différence ! Quels que soient le déporté ou la
déportation. Maintenant, en Meurthe-et-Moselle du
moins – car rien n’a, hélas, changé en Moselle où
nos amis de Couleurs Gaies sont toujours ostracisés
–, la cérémonie sera unitaire, la mémoire de toutes
et tous sera honorée, à égalité.

Dans la continuité, à l’occasion de la 7e marche des
fiertés LGBT de Lorraine, le Collectif a recueilli un
nombre considérable de signatures de soutien
d’élus. Certains ont déja signé la plateforme de
revendications.

Nous espérons les retrouver à nos côtés, à marcher
ensemble pour faire avancer l’égalité des droits de
tous et toutes dans la société.

L’équipe d’Équinoxe
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A G E N D A  J U I N
• Chaque lundi : Équinoxe tient sa permanence de
19h15 à 22h30 au 66, rue Stanislas - Nancy.

• Samedi 6 : Marche des fiertés
• Mercredi 10 : 19h30 · Apéro Gay organisé par

Aides 54
• Vendredi 19 : 20h · Repas mensuel Équinoxe ·

Le San Lorenzo
• Vendredi 26 : 20h · Repas mensuel Trans Aide ·
Le San Lorenzo
• Jusqu’au 3 janvier : Exposition Hommes-

femmes, de quel sexe êtes-vous ? Muséum
aquarium de Nancy



17 mai : 100 personnes
réunies lors de l’inauguration de
la nouvelle stèle en hommage à

Jean-Pierre Humblot en présence

de nombreux élus et associations.

Un grand moment d’émotion,

ponctué par les discours du maire

de Nancy, de la secrétaire nationale

de Trans Aide ainsi que de Simone

Monvoisin, soeur de “Jeannot”.

Le 15 mai : “L’homophobie dans la société” thème
du café-débat organisé par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle

et Equinoxe.

17 mai : journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie
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