GAYPRIDE: LA POLÉMIQUE
POIDS PLUME
LE 12 AVRIL 2011 HÉLÈNE DAVID

L'afﬁche de l'édition 2011 de la marche des ﬁertés lesbiennes gays bi et trans (la gay
pride quoi) a été dévoilée dans la soirée de dimanche, et crée déjà une grosse
controverse au sein de la communauté LGBT.

Pour l’Égalité, en 2011 je marche, en 2012 je vote.

C’est le slogan de la Gay pride de cette année. L’inv itation à l’engagement politique est
pleine de noblesse, mais sa mise en image fait largement débat. Cette année, l’inter LGBT
a fait appel à une agence de communication pour réaliser (gratuitement) l’afﬁche de
l’év énement. Le choix de l’illustration s’est porté sur un coq blanc portant un boa rouge, le
tout sur un fond que certains v oient bleu. Des codes sy mboliques et des couleurs qui
renv oient à la République et la nation.
“Le but de cette afﬁche est notamment d’interpeller le public au-delà des réseaux habituels
explique Nicolas Gougain, président de l’inter-LGBT, qui concède qu’il a lui-même été
surpris quand il l’a découv erte.

“,

Un jury d’associations de l’inter-LGBT s’est réuni pour valider l’afﬁche.
Nous avons été surpris, mais on a aussi pris du recul, en se disant
qu’on était pas obligés de proposer une afﬁche consensuelle, avec un
rainbow ﬂag, et qu’un peu de second degré ne ferait de mal à
personne!

Sur twitter, les désaccords s’expriment :

En plein “débat” sur “l’identité nationale”, l’afﬁche infecte de l’InterLGBT

La réﬂexion initialement partagée par Marc Endeweld, journaliste, a beaucoup circulé.
Certains demandent si la gay pride sera “un déﬁlé de dindes “. “Il fait de l’œil à qui le coq
borgne de l’afﬁche? ” s’interrogent d’autres.

“Cette République n’est pas la mienne”
Un groupe facebook intitulé “l’afﬁche ofﬁcielle de la Marche des Fiertés parisienne 2011 est
infecte” a également v u le jour. Cécile Lhuillier, qui se réjouit du succès du groupe qu’elle a
créé explique que sa démarche a été personnelle et spontanée, en réaction à une afﬁche
qu’elle juge “lamentable et souverainiste “:

Quand j’ai découvert l’afﬁche, j’ai tout simplement eu envie de vomir.
Ce ne sont pas des signes dans lesquels je me reconnais. Je ne
comprends pas du tout la démarche de l’inter-LGBT. On parle de
réappropriation des codes de la république, avec un coq et le bleu,
blanc, rouge, d’un message qui dirait “on est tous citoyens”… Moi je
ne suis pas particulièrement ﬁère d’être française, surtout pas en ce
moment. Et de quelle république parle-t-on? De celle qui ne veut pas
reconnaître nos droits, qui ne veut pas qu’on ait de famille? Cette
république, ce n’est pas la mienne!

Dider Lestrade est un membre fondateur d’Act Up. Il estime que “tout le débat qui a lieu sur
facebook a tout à fait lieu d’être“, jugeant que cette afﬁche constitue “une bourde esthétique et
symbolique“:

Je ne suis pas un adepte du politiquement correct. Mais là
franchement on pourrait trouver autre chose! Il y a quelque chose de
grossier dans cette afﬁche. Elle appelle à des associations d’idées…

Le coq, propriété du FN?
Pour Gilles Bon-Maury, président de l’association Homosexualités et Socialisme (HES), la
polémique est “surprenante et dangereuse “. S’il concède que “l’usage fait par le FN de ces
symboles est nauséabond “, il estime qu’ils ne sont et ne doiv ent pas être la propriété du parti
d’extrême droite.

Nous avancerons contre le FN justement en nous appropriant les
symboles de la nation. La référence au coq est un jeu sur la virilité
dans la basse-cour, je suis très embêté que des militants y voient une
référence au nationalisme. Je trouve ça bien d’interpeller les citoyens.

Ce qui est certain, c’est que l’afﬁche aura eu le mérite de faire parler d’elle et de la marche
des ﬁertés. C’est donc mission accomplie pour l’inter-LGBT. “En ce sens, le buzz est plutôt
positif ” lâche Nicolas Gougain, alors que l’afﬁche n’est même pas encore imprimée.

NICOLAS PATTE
le 12 avril 2011 - 20:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Polémique sans intérêt. Blague potache de pubard anglophone et mauvais jeu de
mots du 3e degré.
- “It’s only a cock!”
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POULETTE
le 13 avril 2011 - 11:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Moi je l’adore cette afﬁche!
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JULIEN
le 13 avril 2011 - 16:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Gilles Bon-Maury est un cadre du parti socialiste qui est resté bloqué sur…
1986.
25 ans à rattraper.
On comprend à l’entendre la raison pour laquelle le parti socialiste ne parvient pas à
mobiliser alors que l’ump s’effondre.
infect !
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ANTOINE
le 13 avril 2011 - 17:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Cela me rappelle les propos malsains prononcés par Christian Jacob à l’encontre
de DSK au sujet de la France rurale.

Il me semble que le Parti socialiste s’en était ému.
Gilles Bon-Meury s’en souvient-il aussi bien que 1986 ? Ils ont été prononcés il y a
moins de deux mois.
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LAMINE
le 13 avril 2011 - 17:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“La référence au coq est un jeu sur la virilité dans la basse-cour”
nawak ! ridicvule!
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BERNIE
le 13 avril 2011 - 20:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Salut.
Le symbole du coq français appartient à tous les français qui peuvent se l’approprier
(même le fn) c’est mon avis.
Le seul petit truc qui me gène un peu c’est “lesbiennes, gaies, bi et trans” qui exclut les
hétéros :
Je suis convaincu que des hétéros manifesteraient volontiers pour “la marche des
ﬁertés” si on les ostracisait pas ainsi.
Ben ouais y’a des hétéros qui sont ﬁers de défendre des droits humains même si ceux
ci ne sont pas pour eux.
A force de rejetter on se fait jetter.
Bonnes luttes quand même.
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ZLOTZKY
le 13 avril 2011 - 23:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Moi j’ai horreur de cette bestiole laide à l’allure arrogante et au comportement
pitoyable (avez-vous déjà regardé un coq copuler ?). Qu’il symbolise la France en dit
assez long sur l’image de son peuple, hétéros comme homos.
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LOLA
le 14 avril 2011 - 11:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
c’est pas en oubliant l’histoire ou en refaisant l’histoire que gilles bon maury va
rentrer dans l’histoire… bon vent. on vous attend dans la camapgne présidentielle de
2012. lisez un peu cela vous fera du bien
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LAPTITEBLAN
le 14 avril 2011 - 13:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Beaucoup de bruit pour rien.
Ou peut être, beaucoup de bruit pour plus de visibilité, car avant on ne parlait pas de
l’afﬁche de la Marche des ﬁertés, maintenant au moins on en parle !
(Moi je préfère les pingouins, j’aurais mis Harry et Pepper sur l’afﬁche, mais les goûts et
les couleurs…)
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BRUNO
le 16 avril 2011 - 16:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
je trouve tres bien cette afﬁche ,le coq n’est-il pas le seul animal qui chante en
etant dans la Mer…..
HUMOUR! au moins cela à l’avantage de d’etre Francais
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Têtu blogs - Pas de rose sans épine - Cocorico le 13 avril 2011 - 3:06
[...] Il n’a pas encore de nom mais déjà une carrière. Après Cornélius de Kellogg’s,
Charlie des Looney Tunes, Chanteclairix d’Uderzo, Footix de France 98, et bien d’autres,
voilà qu’un nouveau coq est entré dans la basse-cour. Non sans provoquer quelques
gloussements, piaillements et sifﬂements. [...]

