
Mémorial de la Déportation Homosexuelle      Marseille, le 20 juin 2021 
Le délégué local 
Christian de Leusse 
52 rue d’Aix 
13001 Marseille 
chdeleusse@yahoo.fr  
 

Liste des destinataires ci-dessous 
 
 
 
Objet : Journée du Souvenir de la Déportation 
 
 
 

 
 

Madame, monsieur, 
 

 
J’ai l’honneur de vous adresser le dossier joint. 
 
La délégation du MDH (Mémorial de la Déportation Homosexuelle) est impliquée 

depuis 1995 dans le dépôt d’une gerbe pour les homosexuel-les déporté-es à l’occasion de la 
Journée du Souvenir des héros et des victimes de la déportation du dernier dimanche d’avril. 

 
Il nous paraît qu’il est temps d’attirer l’attention de tous les partenaires impliqués dans 

cette cérémonie, après cette année de sortie de confinement. 
 
La loi du 14 avril 1954 promeut la commémoration de ceux qui ont vécu les 

souffrances et les tortures subies par les déportés et leur rend hommage. 
  

 Aussi cette cérémonie concerne toutes les catégories de déportés, et notre association 
est attentive à ceux qui sont présents lors de ces cérémonies, comme à tous ceux qui ne sont 
pas représentés lors des dépôts de gerbe. 
 
 Le MDH (Mémorial de la Déportation Homosexuelle) dépose une gerbe spécifique en 
souvenir des homosexuels déportés dans le cadre de la cérémonie officielle, comme on le lui a 
autorisé à partir de 2010.  

Mais il est un moment où la spécification de cette déportation n’a plus vraiment de 
sens.  

 
Nous demandons à être désormais intégrés à une gerbe commune qui représente toutes 

les catégories de déportés.  
  

Nous demandons en même temps que des modalités soient trouvées pour désigner de 
façon permanente chacune des catégories de personnes qui ont vécu ces déportations.  
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Le dossier joint résume notre analyse et sollicite l’ensemble des partenaires publics et 
associatifs pour que l’ensemble des déportations soient citées, comme c’est le cas dans 
d’autres villes.  

 
Elles peuvent être citées sous la forme des différents triangles utilisés par le système 

de concentration nazie (comme ici gravés dans la pierre ou sous forme d’oriflamme), sous 
forme de panneau explicatif ou autrement. 
 
 Nous vous remercions pour l’attention que vous voudrez bien nous accorder. 
 

Veuillez croire à l’expression de notre considération. 
 

 
Christian de Leusse 

délégué du  
Mémorial de la Déportation Homosexuelle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires : 
 
Maire de Marseille 
Préfet de la Région, préfet des Bouches du Rhône 
Présidente du CD13 
Présidente de la Métropole 
Président de Région 
M. et Mmes les Parlementaires (députés et sénateurs) 
Gouverneur militaire de Marseille 
Président du Consistoire Israélite de Marseille 
Président du CRIF Marseille-Provence 
Présidente de l’ADIRP (Déportés, Internés, Résistants, Patriotes) 
Présidente des Amis de l’AFMD (Fondation pour la Mémoire de la Déportation) 
Défenseur des Droits 
Directeur de la DILCRAH 
Président du MDH 
Associations LGBT 


