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Tours : les associations LGBT privées de
commémorations de la déportation
CRÉÉ : 25042015 17:50

MEMOIRE  Comme le rapporte "La Nouvelle République", le préfet d'IndreetLoire a décidé de suivre trois des cinq associations
d'anciens déportés qui s'opposent à la participation d'associations d'homosexuels aux cérémonies tourangelles pour la journée
nationale des victimes et des héros de la déportation, ce dimanche 26 avril.

En France, au moins 62 hommes homosexuels ont été déportés au
motif d'homosexualité entre 1940 et 1944. Ici, la plaque à la mémoire
de la déportation homosexuelle du camp de concentration de
NatzwillerStruthof (Alsace).

Dix ans. Dix ans que les associations LGBT tourangelles – le Centre LGBT de Tours
en tête – bataillent pour participer "au même titre que les autres associations d'anciens
déportés" aux cérémonies de commémorations de la Journée de la Déportation, le
dernier dimanche du mois d'avril, rapportent La Nouvelle République
(http://www.lanouvellerepublique.fr/IndreetLoire/Actualite/Faitsdivers
justice/n/Contenus/Articles/2015/04/24/Commemorationpourquoiecarterles
homosexuels2306881) et France Bleu Touraine.
(http://www.francebleu.fr/societe/memoire/deportationleshomosexuelsexclusdes
ceremoniestours2307921)Or, cette année encore, pour le 70e anniversaire de la
libération des camps, dimanche 26 avril, elles en sont privées, en raison de la décision
du préfet d’IndreetLoire de ne pas inviter les représentants de la communauté
homosexuelle aux côtés des anciens combattants et déportés.
En effet, trois des cinq associations de déportés présentes en Touraine – l'UNDDIF
FNDIR plus particulièrement – s'opposent à cette présence pour déposer une gerbe
au pied du monument de la place AnatoleFrance. "Ce n'est pas nous qui décidons du
contenu des manifestations, confie au quotidien régional Anne Degrieck, la directrice
de l'Office national des anciens combattants. Mais il est vrai que la présence de la
LGBT s'est heurtée au refus d'une association, principalement". Contacté par
metronews, Sébastien Tüller, coprésident du Centre LGBT Touraine explique les
dessous de ce refus d'intégration. "Une association a menacé de boycotter le
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cérémonie et le préfet d'IndreetLoire a préféré nous mettre à l'écart plutôt que de se
mettre à dos les fédérations d'associations de déportés et d'anciens combattants",
raconte le militant.
Une directive ministérielle et le "consensus" des associations
La préfecture,s qui "invite chaque année le Centre LGBT Touraine" à la cérémonie de
préparation de cette journée", ajoute Sébastien Tüller, se retranche derrière une
directive ministérielle selon laquelle "seules les associations dont l'objet principal est la
défense et la transmission de la mémoire des déportés peuvent déposer une gerbe ce
jourlà". Et "il [n']est possible d'y ajouter d'autres associations, [qu']à condition qu'elles
fassent consensus", poursuit la préfecture. Ce qui n'aurait pas été le cas.

Or, justement, une des missions prévue par les statuts de l'association est
d'ailleurs "d'assurer le souvenir des personnes déportées en raison de leur orientation
sexuelle"
(https://www.facebook.com/centrelgbtdetouraine/photos/pcb.936021593086342/936020243086477/?
type=1&theater), se défend le Centre LGBT de Tours. "On est bien une association
mémorielle dont l'objet est aussi la reconnaissance de la déportation en raison de
l'orientation sexuelle", poursuit Sébastien Tüller. Jointe par metronews Geneviève
Dubernard, présidente départementale de l'UNDDIFFNDIR, l'association réfractaire,
"n'a rien à ajouter". "J'ai répondu à tous les journalistes: la décision a été prise en
préfecture", se défendelle. La préfecture d'IndreetLoire, elle, n'a pas encore répondu
à nos sollicitations.
Les associations LGBT admises à commémorer depuis 2005
Pourtant depuis la reconnaissance, en 2005, par l'exprésident de la République
Jacques Chirac, de la déportation pour motif d’homosexualité, des associations de la
mémoire homosexuelle ont été admises à commémorer le souvenir de cette
déportation, et plus particulièrement des 62 hommes homosexuels français qui
figurent parmi les 75.000 victimes du nazisme en raison de leur homosexualité entre
1933 et 1945. Interrogé par Yagg.com, Régis Schlagdenhauffen,
(http://yagg.com/2015/04/19/regisschlagdenhauffennouspensionsqueseule
lallemagnenazieavaitpersecutedeshomosexuellesmaiscestbeaucoupplus
complexe/) organisateur du colloque "Être homosexuel.le en Europe au temps de la
Seconde Guerre mondiale" le 27 mars dernier au siège du CNRS à Paris, affirmait à
ce propos que "fruits d’un patient dialogue, les commémorations de la Journée de la
Déportation (...) devraient être marquées par une meilleure intégration et une
reconnaissance officielle du travail entrepris par les associations porteuses de la
mémoire homosexuel et cela, aussi bien à Paris que dans plusieurs villes de France".
A Tours, le Centre LGBT a le soutien du maire UMP Serge Barbary, de la Licra, de la
Ligue des droits de l'Homme (LDH) et du secrétaire d’État chargé des Anciens
combattants et de la Mémoire qui "vient de saisir la préfecture d’IndreetLoire afin que
votre association soit invitée à la cérémonie organisée dans le cadre de la journée
nationale des victimes et des héros de la déportation" dans un mail adressé au co
présidents du Centre LGBT de Tours. Mais force est de constater que le chemin de la
reconnaissance va encore être long. Dimanche, à l'occasion d'une deuxième
cérémonie, nonofficielle cellelà, une gerbe en hommage à tous les déportés sera
déposée par les représentants de la communauté homosexuelle de Tours.
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