
PRÉSENCE FASCISTE AUX ABORDS 
DE LA MARCHE DES FIERTÉS LGBTI A STRASBOURG

Il nous semble  important aujourd’hui de rappeler que la marche des fiertés LGBTI trouve ses 
racines dans les émeutes de Stonewall en 1969 en réaction aux rafles policières dans les bars 
et lieux de rencontre LGBTI de New York. Depuis, nous pouvons regretter la dépolitisation 
de ces marches de visibilité.

Pourtant le climat d’acharnement réactionnaire et homophobe qui a rythmé les derniers mois a 
donné lieu à la multiplication d’agressions homophobes et lesbophobes, et participé  à 
l’exaltation des idées originellement portées par la  droite radicale en s’imposant virulemment 
dans l’espace public.

Le  samedi 15 juin 2013 à Strasbourg, la présence visible d’un cortège antifasciste en cette 
marche  des fiertés s’inscrivait aussi dans la  continuité des combats de Clément Méric, militant 
antifasciste, antisexiste, antiautoritaire et syndicaliste, tué par des boneheads le 5 juin dernier.
Lors de cette  marche  des fiertés nous avons pu constater que l'appel du GUD (Groupe union 
défense) nouvellement recréée par Xavier Maire a été  suivi par quelques boneheads présents 
lors du parcours. Xavier Maire, jeune activiste d'extrême-droite, a milité au sein de la section 
Jeunes d'Alsace d'Abord qui a dernièrement organisé  une marche au flambeau et réunissant 
près de 80 activistes dont des Identitaires, mais il a  également participé à la dernière 
campagne électorale de Marine  Le Pen. Face  à cette présence visible, nous déplorons l’absence 
de réaction de tout le  cortège LGBTI, y compris des partis politiques dits  « de gauche » et 
avons réagi collectivement et spontanément en excluant ces nervis d’extrême-droite des 
abords de la marche. Pour rappel, ces groupes s’attaquent aux LGBTI, aux personnes 
étrangères ou supposées l’être, aux SDF, aux militant.e.s antifascistes.

Aujourd’hui il est urgent de se réapproprier la rue afin que la peur change de  camp. Un appel 
national à  des initiatives antifascistes en hommage à Clément Méric a été lancé par ses 
camarades pour le  23 juin 2013. Dans cette perspective, nous rejoindrons l’appel à 
rassemblement le 23 juin à 16h place Kleber. Celui-ci sera suivi d’une rencontre 
antifasciste à Molodoï.

Des antifascistes.

15 juin 2013


