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LE MOT DE L’EQUIPE

Cette année encore, les violences LGBTphobes ont marqué les esprits, 
et ce malgré les actions de lutte menées au sein de notre association, 
et avec nos divers partenaires.

C’est pourquoi nous souhaitons rappeler cette année encore qu’il est 
important de se mobiliser et de se retrouver, autour d’une marche, mais 
également, et pour la première fois à Bordeaux, lors de deux semaines 
des fiertés.
Durant ces deux semaines, de nombreux événements seront organisés 
(exposition, concert, projection de film…), et cela grâce au travail de 
nos équipes et de nos partenaires.
Cette quinzaine des fiertés sera clôturée par la marche des fiertés, 
placée cette année sous le signe de Stonewall. Il y a 50 ans des émeutes 
entre personnes LGBTIQ+ et les forces de l’ordre ont éclaté dans un 
quartier de New York. Suite à une trop forte répression des forces de 
l’ordre certain-e-s se sont révolté-e-s.
Un an plus tard une marche à Los Angeles a eu lieu : c’est la première 
marche des fiertés/ Pride. Cette année le mot d’ordre rappelle que 
malgré le chemin parcouru il reste encore des revendications pour 
atteindre l’égalité entre l’ensemble de la population.

DE STONEWALL À BORDEAUX : UN 
PASSÉ TOUJOURS PRÉSENT

L’an dernier la marche des fiertés réunissait 7000 personnes dans les 
rues du centre de Bordeaux.
Le défilé se déroulait autour de deux chars le samedi 2 juin 2018.

Cette année il y aura la présence de six chars et une vingtaine 
d’associations réunies derrière les revendications que vous trouverez 
dans un second temps.



L’ANNÉE 2018
Cette année 2018 fut marquée par une recrudescence des actes 
LGBTphobes à Bordeaux comme partout en France.
A l’échelle nationale on peut, en effet, observer une augmentation de 
15% (1 905 cas) de ces actes rapportés à SOShomophobie par rapport 
à l’année 2017 et une augmentation de 66% des agressions physiques.

A l’échelle de la ville de Bordeaux sur un panel de 1640 personnes, 50% 
ont subi des injures LBGTphobes, et 5% des agressions physiques. 
Cette étude réalisée par Arnaud Alessandrin et Johanna Dagon a 
permis la mise en place d’un plan de 20 actions adopté par le Conseil 
municipal.

LA QUINZAINE / LA MARCHE 
DES FIERTÉS 

Au vu de ces chiffres en augmentation, la marche sera précédée, cette 
année, de deux semaines d’événements festifs et militants.
Lors de cette quinzaine, les personnes pourront se retrouver  et 
échanger lors de diverses activités ( tourisme, soirée, débats, sport…).

Tout le monde pourra se retrouver pour clôturer cette quinzaine des 
fiertés, lors de la marche le dimanche 16 juin.
La marche débutera à 14h Allée Serr, sur la rive droite de Bordeaux, et 
se terminera place de la Victoire.

Un village associatif sera présent avant le début de la marche, afin de 
présenter les différentes associations ayant participé à la mise en place 
des événements durant cette quinzaine.

Cette année nous traversons donc le pont de pierre lieu emblématique 
de la ville de Bordeaux. Nous irons jusqu’à la place de la République 
puis nous aurons une minute de silence au niveau de l’école de 
magistrature pour le dépôt de gerbe à la mémoire des homosexuel-les 
déporté-e-s. La manifestation se finira place de la Victoire après avoir 
emprunté le cours Pasteur.



NOS REVENDICATIONS
• La PMA pour toutes et tous quelque soit leur orientation sexuelle, identité de 
genre ou statut civil et retranscription des états civils des enfants nés de GPA à 
l’étranger

• Des parcours trans et intersexes dans la dignité : Changement des lois pour 
permettre la rectification de la mention de sexe sur l’état civil en Mairie et l’arrêt 
des mutilations génitales sans nécessité médicales absolues pour les personnes 
intersexes

• La création d’un département spécifique et compétent, à l’OFPRA et à la CNDA, 
pour le traitement des demandes d’asile motivées par la fuite de persécutions 
motivées par l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre

• Une protection juridique et sociale pour les familles LGBT+

• Une meilleure application des lois contre les discriminations dans le milieu du 
travail et contre les différents types de harcèlement

• Une intensification de la lutte contre les discriminations au sein de la famille et 
dans les institutions

• Des programmes de sensibilisations, colloques, conférences, cours sur les 
questions LGBT+ dans l’éducation afin de promouvoir l’inclusion et la diversité

• Une prévention adaptée et des maintiens de la dignité dans les soins et 
accompagnements de santé (don de sang pour les homosexuels- parcours 
gynécologiques pour les lesbiennes et les personnes trans – l’accès aux gamètes 
conservées par les Cecos en cas de changement d’état civil et l’accès tout court à 
la conservation des gamètes pour les personnes trans)

• Que le gouvernement français contribue comme il se doit au fond mondiale de 
lutte contre le VIH/Sida car nous avons les moyens d’éradiquer le virus

• Des espaces d’accueil de la perte d’autonomie permettant aux personnes LGBT+ 
de ne pas revenir au placard et de rompre l’isolement

• Plus de visibilité (événement – projets artistiques – projets culturels – mémoire 
LGBT+)

• Des associations fédérées pour des actions transversales sur le territoire et 
créer des partenariats à l’international pour une plus grande présence et action 
francophone dans les réseaux LGBT+ internationaux
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