
Thème : Lutte contre l'Homophobie

Les émeutes de Stonewall
27 au 28 juin 1969

Des circonstances, des dates enrichissent l’histoire des civilisations. Celle qui participe à l’histoire
des Lesbiennes, des Gays, des Bi et des Trans est bien plus longue que les seules quarante années
nous séparant des événements de Christopher Street au bar le Stonewall Inn. Néanmoins, cette date
est clé dans l’histoire collective des LGBT  (Lesbienne Gay Bi et Trans)  puisqu’elle est souvent
perçue comme le premier acte militant de la visibilité LGBT.

Dans la nuit du 27 au 28 juin 1969, à New York, dans un bar homosexuel de Greenwitch, The
Stonewall Inn, une émeute éclata entre les forces de police et la clientèle du bar. Pendant la nuit, de
nombreux hommes jugés trop "efféminés" furent pris à parti par les forces de police et battus. La
foule – résidents du quartier et clients des alentours – afflue. La police est prise à partie. Débute
alors une révolte pendant cinq jours que même l’unité de police anti-émeute ne parvient pas à
disperser.

Les  émeutes  de  Stonewall  et  la  manifestation  déclenchée  marquent  une  étape  importante  de
l’émancipation des homosexuels, des lesbiennes et des transsexuel-le-s. Elles sont précurseur de ce
qui deviendra la gay pride (fierté gay), puis la lesbian and gay pride. C’est en hommage à cette
émeute que de nombreuses marches des fiertés LGBT dans le monde ont lieu le dernier week-end
de juin.

Atteignant des records de participation année après année, elle est renommée « Marche des Fiertés
lesbiennes, gaies, bi et trans » en 2002. Ce nom exprime un nouvel engagement en faveur des
bisexuel-le-s et des trans, et le souci de renforcer leur visibilité dans la société. Il est conforme aux
orientations actuelles des ONG internationales (ILGA, Amnesty International…) dont les missions
s’étendent aux personnes « LGBT ». Il exprime aussi la volonté de dire explicitement nos fiertés
dans toute leur diversité, au pluriel.


