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MARCHE
AIXOISE DE LA VISIBILITÉ
ET DE L'ÉGALITÉ
DOSSIER DE PRESSE - 2015

Pour la deuxième année consécutive, Aix Vanguard organise la Marche Aixoise de la Visibilité et de
l'Égalité, qui aura lieu le 16 mai à 14h30.
Comme l'an passé, elle est soutenue par de nombreuses associations, syndicats et partis politiques.
La Marche de cette année sera précédée par la projection du film « Pride », en partenariat avec le Cinéma Le
Mazarin, le 15 mai à 20h30.
Elle s'achèvera par un apéro de clôture au Café Culturel Citoyen (3C) le 16 mai, après la marche, à 17h.

Contenu de ce dossier
Le présent dossier de presse comporte les informations essentielles sur la Marche (texte d'appel à la marche,
parcours, présentation de l'association, présentation des partenaires et des soutiens).
Contacts Presse
Pour davantage d'informations ou pour toute demande d'interview des co-présidents de l'association, vous
pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes :
contact@aixvanguard.fr

+33 (0) 6 84 54 71 69

www.aixvanguard.fr
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Texte d'appel à la marche
Dans le monde, 77 États pénalisent toujours les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres ou
intersexes par de la prison, de la torture, des travaux forcés ou la peine de mort.
C'est en Afrique et au Moyen-Orient que la situation est la plus préoccupante, notamment au Nigéria, en
Arabie Saoudite, en Iran et en Afrique subsaharienne.
Aux États-Unis, la situation est contrastée : certains Etats voient une nette amélioration de leur législation
concernant les personnes LGBTI, tandis que d'autres s'enfoncent dans le conservatisme (souvent religieux) le
plus absolu, légiférant dans la foulée sur la restriction de l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG).
Mais on aurait tort de penser que l'Europe est épargnée : la Russie, membre du Conseil de l'Europe, a interdit
la « propagande LGBT auprès de mineurs » récemment. La plupart des pays de l'Union Européenne ne
dispose toujours pas d'une législation adéquate sur l'identité de genre, ou pratique des procédures presque
insurmontables. Concernant le don du sang, les personnes homosexuelles restent toujours fortement
discriminées.
Dans notre pays, alors que le mariage a été ouvert aux personnes homosexuelles, les discriminations n'ont
fait qu'augmenter, comme en atteste le dernier rapport de l'association SOS Homophobie, en date de 2014. La
Procréation Médicalement Assistée (PMA) n'est toujours pas légalisée et oblige les lesbiennes à y avoir
recours à l'étranger avec une officialisation longue et coûteuse en France.
Nous voulons que les changements d'identité de genre soient facilités, comme c'est le cas en Argentine
par exemple.
Nous voulons la reconnaissance de la PMA.
Nous voulons que les intersexes cessent de subir les opérations moyenâgeuses de réassignation
sexuelle* lorsque ce n'est pas médicalement nécessaire.
Nous voulons que le don du sang ne soit plus discriminatoire, et que le questionnaire préalable au don
se concentre sur les pratiques à risque uniquement.
Plus largement, nous souhaitons que la France fasse siens les principes de Yogyakarta pour la protection
des personnes LGBTI et pour l’interdiction absolue de la discrimination à leur égard et les soutienne à
l'international.
Mais nous voulons davantage que des droits, nous voulons un engagement actif et effectif des élus et
du gouvernement pour que cessent les discriminations quotidiennes ici et ailleurs dans le monde.
Le 16 mai à Aix, Marche pour tes droits, Défends ceux des autres.
*

Il s'agit d'opérations chirurgicales sur les enfants dont l'organisme paraît assez atypique aux médecins pour les amener à corriger leur sexe par des opérations
peu après la naissance. Les études ont montré qu'il ne s'agit pas de la simple reconnaissance d'une réalité naturelle évidente, mais le résultat d'une
construction sociale susceptible de varier d'une société à l'autre et au cours de l'histoire. Depuis 2013, l'Allemagne autorise la déclaration indéterminé pour le
sexe des nouveau-nés à l'état-civil pour laisser à chaque individu la liberté de définir lui-même son identité sexuelle et son identité de genre.
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Parcours de la Marche
La Marche débutera le 16 mai 2015 à 14h30, place de l'Hôtel de Ville.
Elle se terminera place des Prêcheurs en passant par :
•

la rue Maréchal Foch ;

•

la rue Bédarrides ;

•

la rue Espariat ;

•

la place de la Rotonde ;

•

le cours Mirabeau ;

•

la rue Tournefort ;

•

la rue Thiers.
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Présentation d'Aix Vanguard
Aix Vanguard organise des actions et événements informatifs (expositions, conférences, etc.), festifs, culturels
ou polémiques (débats) visant à promouvoir l'égalité des droits pour les personnes homosexuelles,
bisexuelles, transidentitaires ou intersexes au sein du Pays d'Aix.
Un peu d'histoire...
Le nom de l'association rend hommage à l'association Vanguard, l'une des toutes premières associations
LGBTI. Vanguard s'est notamment fait connaître en organisant des manifestations pour la reconnaissance
des droits LGBTI quelques mois avant la révolte transgenre et gay de 1966, à la Cafétéria Compton's de San
Francisco, et avant les émeutes bien connues de Stonewall, en 1969.
Un excellent documentaire raconte cette période qui a précédé les émeutes de 1969 et qui est
étrangement restée méconnue. Il s'agit de Screaming Queens: The Riot at Compton's Cafeteria, de
Victor Silverman et Susan Stryker.

Plaque commémorative des
émeutes de la Compton's Cafeteria

Couverture du numéro 6
du magazine de l'association
Vanguard (San Fransisco)

Affiche du film
Screaming Queens
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Avant la marche, « Pride » au ciné !
À voir si vous l'avez raté en septembre dernier, le film
jubilatoire de Cannes revient sur les écrans grâce au
cinéma Le Mazarin, à la veille de la marche aixoise, le
vendredi 15 mai à 20h30.
SYNOPSIS
Eté 1984, les mineurs sont en grève. Lors de la Gay Pride à
Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide de
récolter de l’argent pour leur venir en aide…
Queer Palm, Quinzaine des Réalisateurs, Festival de
Cannes 2014.
Tarif réduit Ciné Classics, réservation à la caisse du
cinéma (6€) ou en ligne (6,50€) sur :
http://www.lescinemasaixois.com/evenement/pride

Le Cinéma Le Mazarin
Cinéma art-et-essai de 3 salles, le Mazarin a une programmation très
variée, tournée vers le cinéma d’auteur, en version originale soustitrée. Dès 2001, le Mazarin a proposé un festival de cinéma gay et
lesbien durant 10 ans et a ainsi présenté 120 films. La production est
aujourd’hui moins prolifique, mais les films LGBT continuent d’être
programmés régulièrement dans nos salles.
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Après la Marche, apéro au 3C !
Les participants de la Marche seront invités à faire connaissance et à échanger autour d'un verre chez
nos amis du 3C dès 17h.
Le Café Culturel Citoyen (3C)
Né d’un an de travail de l’APUCAA (association pour un café associatif
aixois), le 3C a ouvert ses portes le 08 juin 2013 pour proposer un lieu
ouvert à tous, prônant la culture, le débat et le partage autour de valeurs
citoyennes et de consommations responsables.
La vocation de ce café est d’être un lieu où convergent vie citoyenne, vie
culturelle, espace convivial où prendre un verre mais aussi, partager,
apprendre et créer. Le café accueille aussi bien des activités culturelles
qu’artistiques et militantes. Il s’y déroule du théâtre, des conférences, des
débats, des concerts, des projections de films, des expositions, des soirées jeux, des soirées thématiques,
des ateliers (écriture, cuisine, arts…).
La vie de ce café est insufflée par tous ceux qui souhaitent s’y investir, autant sous forme individuelle
qu’associative. La gestion du café est basée sur la démocratie et la citoyenneté. C’est pourquoi l’adhésion à
l’association est nécessaire. Elle est la garantie de partager ensemble des valeurs de coopération et
d’ouverture.
L’adhésion est à prix libre et les boissons sont à prix raisonnables, toutes issues de l’agriculture biologique,
locale, artisanale ou équitable.
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Soutiens (1 / 3)

Le Collectif Aixois pour l’Égalité est un collectif d’associations et de partis politiques du Pays d’Aix.
Il apporte son soutien aux luttes contre l’homophobie et la transphobie et contre les discriminations liées à
l'identité de genre ou à l’orientation sexuelle. Il s’engage en faveur de l'égalité de tous les couples et de la
procréation médicalement assistée (PMA).
En sont membres la Fédération Total Respect - Tjenbé Rèd, Fac Verte (Aix-Marseille), la Ligue des Droits
de l’Homme (Aix), Osez le Féminisme 13, le Parti de Gauche (Aix), le Parti Communiste Français (Aix), la
Gauche Anticapitaliste et les Jeunes Écologistes Aix-Marseille Métropole. Il noue également des
partenariats avec d’autres organisations pour dynamiser le tissu associatif LGBTI.
Fédération Total Respect – Tjenbé Rèd

Osez le Féminisme

La Ligue des droits de l'Homme

Parti de Gauche (Aix)

Parti Communiste Français (Aix)

Les Jeunes Écologistes Aix-Marseille Métropole
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Soutiens (2 / 3)
ASSOCIATIONS LGBTI
ACEVP

Collectif IDEM

Gayt'up

G-Stud

Le Refuge
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AUTRES ASSOCIATIONS
Amnesty International

ATTAC

Les Repères (Pays d'Aix)

SYNDICATS
La CGT (Pays d'Aix)

FSU

SUD-Solidaires
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ASSOCIATIONS POLITIQUES
Antifas Marseille

PARTIS POLITIQUES
Ensemble

Europe Écologie Les Verts (PACA)

Les Jeunes Communistes

Nouveau Parti Anticapitaliste

Partit Occitan
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