
------------------------ De : 
pridemarseille@googlegroups.com [mailto:pridemarseille@googlegroups.com] De la part de Collectif 
Rainbow Envoyé : mardi 13 juin 2017 22:37 À : undisclosed-recipients:  Objet : [Pride Marseille] Fwd: 
Appel à la Marche - #RainbowMarch, Commémoration de Stonewall -  #RainbowMarch : 28 Juin - 
Commémoration des émeutes de Stonewall « Les émeutes de Stonewall sont une série de 
manifestations spontanées et violentes contre un raid de la police qui a eu lieu dans la nuit du 28 juin 
1969 à New York, au Stonewall Inn (dans le quartier de Greenwich Village). Ces événements sont 
souvent considérés comme le premier exemple de lutte des gays et lesbiennes contre un système 
soutenu par les autorités et persécutant les homosexuels. Ces émeutes représentent le moment 
symbolique marquant le début du mouvement des droits civiques pour les homosexuels, aux États-
Unis et partout dans le monde. » En 2017, comme nous avons pu le voir, les camps de 
concentrations pour homosexuels sont toujours d'actualité, nous avons toujours autant de mal 
à faire valoir nos droits en France (et partout ailleurs dans le monde), l'homophobie ordinaire s'est 
démocratisée grâce aux médias et aux stéréotypes malaisantsvéhiculés dans certaines émissions de 
télévision, touchant principalement les millennials... Nous avons donc du soucis à nous faire pour le 
futur, la jeunesse représentant l'Avenir d'une société,préservons la d'un conditionnement de la 
haine envers la différence et la diversité. Partout dans le monde, nous assistons à une montée 
de violence extrême et radicale envers les LGBTQI+ .  Stonewall fut le début d'une prise de 
conscience, s'inscrivant dans un changement sociétal global. Parce que le mot résister doit 
toujours se conjuguer au présent, marchons vers la plus Queer des insurrections ! Parce que se sentir 
en sécurité ne devrait jamais être un privilège, et doit être la base des droits humains, marchons 
ensemble pour plus d'humanité ! « À travers l'Histoire, les changements réellement fondamentaux 
qu'ont connus les sociétés n'ont pas été imposés par des gouvernements ni ne sont le résultat de 
batailles, mais ils s'expliquent par le changement de mentalité, souvent seulement un infime 
changement, d'un grand nombre de personne. »  Revendiquons notre droit de manifester le 28 
juin, qui est la seule et véritable date symbolique des luttes LGBT+ Marseille est la deuxième 
plus grande ville de France, pourtant notre cité phocéenne est loin d'être ouverte et tolérante 
envers les minorités sexuelles. Il est de notre devoir de faire valoir nos droits -ceux des 
Lesbiennes, Gays, BiEs, Trans,  Queer et Intersexes-,   auprès des pouvoirs politiques et 
d'enclencher une dynamique collective pour promouvoir notre visibilité ! Nous vous proposons 
d'organiser une Marche Nocturne le Mercredi 28 Juin à 18h30  -départ sous l'Ombrière du Vieux-
Port-,  en commémoration de Stonewall,  et pour notre avenir en commun. Sois actrice, Sois acteur 
du changement, apporte tes idées, tes valeurs, tes convictions, ton amour L'Histoire LGBTQI+ c'est 
toi !  Nous vous remercions de partager l'information auprès de vos contacts  Suivez l'actualité 
Le Collectif Rainbow Cité sur Facebook ----------- #RainbowMarch - Evénement sur Facebook 
contenu, ajuster et mesurer les publicités et offrir une expérience plus sûre. En cliquant sur le site ou 
en le parcourant, vous nous autorisez à collecter des informations sur et en dehors de Facebook via 
les cookies. Pour en savoir plus, notamment sur les moyens de contrôle disponibles, 
Organisé par Collectif Rainbow Cité et La Manif Vraiment Pour Tous   
JUN28 #RainbowMarch - Stonewall  Stonewall : Le 28 Juin, nous marchons ensemble ! Pas 
d'oubli, Devoir de Commémoration « Les émeutes de #Stonewall sont une série de manifestations 
spontanées et violentes contre un raid de la police qui a eu lieu dans la nuit du 28 juin 1969 à New 
York, au Stonewall Inn (dans le quartier de Greenwich Village). Ces événements sont souvent 
considérés comme le premier exemple de lutte des #gays et #lesbiennes contre un système soutenu 
par les autorités et persécutant les homosexuels. Ces émeutes représentent le moment symbolique 
marquant le début du mouvement des droits civiques pour les homosexuels, aux États-Unis et partout 
dans le monde. » De nos jours, nos Marches des Fiertés commémorent Stonewall un...  

Avec Collectif Rainbow CitéBand- L'art Engagé – Street Art Enragé - 
Peace, Love, Unity and Having FUN-damental Rights ! La Manif Vraiment Pour Tous 
CommunitySignez l'appel #1001Drapeaux aux fenêtres de nos vi(ll)es ! => 
www.lamanifvraimentpourtous.fr #Gogogo Crowdfunding géant ! À propos du lieu L'ombrière, Vieux 
Port, Marseille Arts et divertissement 49 J’aime 
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