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Les manifestants étaient au rendez-vous à la Marche des fiertés de Tours, samedi 19 juin 2021. 
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Les manifestants étaient au rendez-vous, ce samedi 19 juin 2021 pour la 15e Marche des

fiertés à Tours. Un moment à la fois festif et revendicatif, avec comme mot d'ordre la

"lutte contre les LGBTIphobies".

C’est une foule euphorique et pleine de couleurs qui a envahi

les rues de Tours, ce samedi après-midi. Environ 2.000

personnes (1.500 selon la police, 2.500 à 3.000 selon les

organisateurs) ont participé à la 15e Marche des fiertés,

organisée par le centre LGBTI de Touraine.

Plusieurs associations, comme SOS Homophobie, le Planning

Familial ou encore AIDES étaient présentes, ainsi que

quelques élus. Le député Philippe Chalumeau, le maire de

Tours Emmanuel Denis et l'adjointe Elise Pereira-Nunes ont

d'ailleurs pris la parole avant le départ du cortège.

"Lutte contre les LGBTIphobies"
Cette année, le mot d'ordre est la "lutte contre les LGBTIphobies", décliné en quatre revendications :

la fin des violences, la PMA pour toutes (dont les femmes transgenres), la fin des thérapies de

conversion et la protection des personnes intersexes (personnes nées avec des caractères sexuels ne

correspondant pas de manière catégorique au genre féminin ou masculin). 

Quelques heures avant l’événement, Johan Yager, le coprésident, confiait son souhait que cette

marche soit "un alliage entre festivités et militantisme".  Pari réussi : même sous une grosse averse,

les manifestants ont défilé dans la bonne humeur, guidés par la musique provenant du char du collectif

Troubles, et avec quelques pancartes revendicatrices en main.

Comme celle que tient Alex, 21 ans : "Je suis non-binaire (1), j’existe". "Je suis là pour avoir le droit

d’exister dans un pays où je n’existe ni légalement, ni dans le langage." A côté, Sam, homme

transgenre de 20 ans, insiste sur la problématique du changement d'état civil, qui nécessite une

demande auprès du tribunal et de démontrer que le sexe indiqué sur l’état civil ne correspond pas à

celui de sa vie sociale. "Alors qu’on voudrait que cela se fasse simplement par une déclaration en

mairie."

"Se balader comme on est"
"Montrer qu'on existe" : la phrase revient très souvent dans la bouche des manifestants. Lynn, 22 ans

et non-binaire, détaille : "C’est très important d’être là, on nous voit au moins une fois dans l’année.

On peut se balader comme on est, et ça nous permet de se soutenir entre nous." Elizabeth, femme

transgenre de 21 ans, renchérit : "Je veux défendre mes droits, notamment celui de sortir sans avoir

peur pour ma vie", confie celle qui s'est fait agressée plusieurs fois. 

Le char du collectif Troubles a mis l'ambiance lors de cette 15e Marche des fiertés, samedi 19 juin
2021. 
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Natacha, 49 ans, et Adèle, 45 ans, ont elles aussi répondu à l'appel, avec l'idée que ces événements

peuvent contribuer à faire bouger les choses. "S’il n’y avait pas ces mobilisations, peut-être qu’il n’y

aurait pas eu le mariage pour tous", avancent les deux femmes mariées. 

Il y a aussi des personnes venues pour soutenir la communauté LGBTI, sans en faire partie. Comme

Amandine, 22 ans : "Il y a beaucoup de discriminations, et je ne comprends pas le fait que des gens ne

puissent pas vivre tels qu’ils sont simplement parce que ça dérange d’autres personnes."

Et la relève est déjà assurée, puisque quelques enfants et jeunes adolescents faisaient partie du

cortège. Daniel accompagne sa fille Lucie, 12 ans, et deux copines à elle, Mélie et Louana. Les trois

jeunes expliquent : "C'est un sujet important, on veut soutenir les personnes LGBT." Un engagement

précoce qui a l'air de faire plaisir à Daniel : "Je suis ravi d'être là, c'est les filles qui ont souhaité

venir. On est très attentifs à ce que chacun ait le droit d’être complètement libre d’aimer qui il souhaite.

Et il y a beaucoup à faire encore."

 

(1) Personne qui ne s’identifie ni dans le genre féminin, ni dans le genre masculin.
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