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Le défilé de la Gay pride n'est pas du goût de Vox Populi et du Printemps français. Les forces de l'ordre
craignent des débordements.

Alors qu'une nouvelle "manif pour tous (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/manifpourtous)" des
opposants au mariage homosexuel est prévue dimanche à Paris, les forces de l'ordre craignent des affrontements
ce samedi 25 mai à Tours (IndreetLoire) alors que des militants d'extrême droite défileront derrière la Gay
pride.
La marche de la Gay pride, organisée par la LGBTCentre (lesbiennes, gay, bi et trans), doit défiler à partir de 15h
sur les bords de la Loire jusqu'à la gare en passant par le centreville. Le rendezvous est donné à 12h au Château
de Tours (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/tours).
Alors que la loi sur le mariage homosexuel vient d'être adopté, ce défilé n'est pas du goût de l'association
d'extrême droite Vox Populi et des militants du Printemps français
(http://tempsreel.nouvelobs.com/mariagegaylesbienne/20130524.OBS0520/mariagehomol
etatpourraitinterdireleprintempsfrancais.html). Ceuxci ont demandé en vain à la préfecture
d'interdire la manifestation. Une centaine de militants auraient également prévu un contredéfilé proche de la Gay
pride.
Les deux groupes seront séparés par un fort cordon sanitaire policier, selon "la Nouvelle République
(http://www.lanouvellerepublique.fr/France
Monde/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2013/05/25/Tourssymboledelatension
autourdelaManifpourtous1479532)". Les forces de l'ordre craignent des affrontements.

"L'envie d'en découdre"
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Cette crainte de débordements est également très présente à l'approche de la manifestation parisienne contre le
mariage homosexuel (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/homosexualite). 4.500 policiers et
gendarmes (http://tempsreel.nouvelobs.com/mariagegaylesbienne/20130524.OBS0628/manif
pourtous4500policiersetgendarmesserontmobilises.html) seront déployés dimanche pour
encadrer le défilé, soit plus que le double de l'effectif mobilisé pour la manifestation du 24 mars, où les
manifestants étaient 300.000 selon la police, 1,4 million selon les organisateurs.
Vendredi, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/manuelvalls)
avait dit son "inquiétude" à l'égard de "groupes radicaux d'extrême droite [qui] veulent venir en nombre, non pour
manifester mais pour créer l'affrontement et le désordre et pour s'en prendre aux symboles de la République" que
ces groupes "haïssent".
"Sur les 37 dernières manifestations représentatives, 28 ont été infiltrées par l'extrême droite
(http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/extremedroite)", affirme une source proche du dossier qui cite
l'Action française, les Jeunesses identitaires, le Gud, Troisième Voie, Terre et Peuple ou encore les Jeunesses
nationalistes. Ces ultras, qui pourraient être quelques centaines, auront "envie d'en découdre" pour ce "baroud
d'honneur", selon une source policière.
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