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A Tours, les homosexuels interdits de commémoration de la
déportation
LIBÉRATION 24 AVRIL 2015 À 14:03

Discrimination. Ça la fout mal : à Tours (IndreetLoir), les homosexuels seront exclus ce dimanche
des cérémonies de commémoration de la libération des camps. Et ce n'est pas nouveau : le site de La
Nouvelle république rapporte que le problème remonte à plusieurs années, en partie à cause d'un
embrouillamini administratif. «"Seules les associations dont l'objet principal est la défense et la
transmission de la mémoire des déportés peuvent déposer une gerbe ce jourlà", indiquerait une
directive ministérielle», écrit le site du journal local.
Pour accueillir une association LGBT, il faudrait donc un consensus des autres associations présentes à
l'événement, mais le blocage viendrait de l'UNDDIFFNDIR, qui mettrait son veto au prétexte qu'il n'y
aurait pas eu de déportés en raison de leur homosexualité en IndreetLoir.
A lire sur le site de La Nouvelle république
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13:57
Manif pour tous. Explication d'Albéric Dumont, responsable de la Manif pour tous, à l'AFP après que l'association est
devenue un parti politique : «Nous ne faisons pas ça pour présenter des candidats, ça ne changera rien à nos actions.»
Ajout de Ludovine de la Rochère, la présidente du mouvement : «C'est une décision technique, une mise en cohérence de
notre statut juridique avec notre activité militante et rien d'autre». Une mise en cohérence qui permet toutefois aux
militants d'obtenir une réduction fiscale sur leurs dons.
13:46 L'univers Marvel adapté en jeux vidéo par Telltale
Histoires. C'est une alliance finalement pas très surprenante : les studios Marvel (dont le dernier film, Avengers l'âge
dUltron, est en salle) s'associent au studio de jeux vidéo Telltale pour lancer des déclinaisons de son univers (qui
comprend notamment SpiderMan, Captain America, Hulk, Black Widow...) en jeu vidéo. Ce partenariat ne se concrétisera
toutefois pas avant 2017.
Telltale est spécialisé dans les jeux en point'n'click (des jeux d'aventure essentiellement textuels et cinématiques) au
format épisodique, et a notamment réalisé une extraordinaire adaptation de The Walking Dead, sans doute l'un des jeux
les plus importants de ces dernières années. Il produit en ce moment une adaptation de Game Of Thrones.
13:31
Attentat «déjoué». Le suspect de l'attentat qui a été empêché par son arrestation dimanche dernier va être présenté cet
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aprèsmidi à des juges d'instruction en vue d'une mise en examen, notamment pour assassinat en relation avec une
entreprise terroriste, annonce le procureur de la République de Paris.
13:18
Justice. L'auteur du tir qui a coûté la vie à un bijoutier cannois, lors du braquage de sa boutiques en 2011, vient d'être
condamné à 22 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des AlpesMaritimes. Ses trois complices, qui
comparaissaient à ses côtés, ont été condamnés à des peines de 10, 12 et 15 ans de réclusion.
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