
Petit compte rendu hâtif de la Pride de Tours hier, samedi 16 juin 2018.
Nous attendons le debrief complet avec le Centre LGBT de Touraine pour éclaircir certains points 
ensemble puis pouvoir en parler.

Nos deux banderoles ont reçu un accueil plutôt remarqué.

La première, sur fond noir présentait le message suivant : « PMA OUI ! Aujourd'hui les paillettes, 
demain les pavés. #PourUnePrideRadicale » avec un pavé cubique précédé d'une traînée arc-en-ciel.

La seconde, sur fond blanc, indiquait : « Face aux LGBTIphobies : Riposte Queer » avec une flèche 
trans explosant le noms de beaucoup d'organisations fascistes et étatiques.
Entre autres : « nazisme ; patriarcat ; royalisme ; identitaires ; police ; "hétérocratie" ; 
République Française ; LMPT ; alliance VITA ; FN ; racisme ; ville de Tours ».

Les deux étant signées du nom de notre collectif.

Elles étaient dans un premier temps exposées à notre stand, puis ont fait la marche avec nous.

Avant le départ de la Pride, nous avons assisté aux discours des différentes structures ayant organisé 
celle-ci, ainsi que des élus de la mairie de Tours et du conseil départemental.

Puis Trans Posé e s a pu porter sa voix au micro pour réaliser sa promo sans langue de bois et recadrer ⋅ ⋅
la mairie de Tours concernant les changements de prénoms ralentis, rendus artificiellement plus 
difficiles voire refusés sans motif justifié.

Lors de la marche en elle même, nous étions placé e s en tête et avons dérangé quelques élus, faisant ⋅ ⋅
savoir qu'iels refusaient que nos banderoles apparaissent sur leurs photos.

Le Service d'Ordre a été contraint de nous demander de changer de place pour nous reléguer plus loin, 
après le dernier char, ce que nous avions refusé.
Ce même SO était débordé et devait agir rapidement sur plusieurs fronts.
Nous avons appris que des bagarres avaient eu lieu en fin de manif et place Jean-Jaurès.

Nous avions prévenu bien en amont de l'organisation de la Pride ce que nous comptions faire.
Nous étions soutenu e s par le Centre LGBT de Touraine et son Service d'Ordre avec lesquels nous ⋅ ⋅
entretenons de bons rapports.

Nous sommes heureux ses d'avoir pu apporter une visibilité militante radicale et sommes persuadé e s ⋅ ⋅ ⋅
que nous pouvons en même temps avoir un cortège radical et festif au sein d'une même organisation. 
Nous encourageons cette synergie.

Nous remercions l'ensemble de nos militant e s, nos sympathisant e s pour leur⋅ ⋅ ⋅ ⋅
présence et surtout le Centre LGBT de Touraine pour nous avoir donné l'occasion
d'agir selon nos modalités.

Cette Pride est pour nous une réussite et souhaitons renouveler ça et soutenir
les actions LGBTI locales, nécessaires à notre émancipation.

Merci à tou te s et à très bientôt !⋅ ⋅

Collectif  Trans Posé e s⋅ ⋅


