Mulhouse, le 14 mai 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUN
Autre Regard* & Les "Oublié-e-s" de la Mémoire**
17 mai : Journée contre l’homophobie
Le 17 mai (jour anniversaire du retrait - en 1990 - par l'OMS de l'homosexualité de sa liste des maladies
mentales) a été retenu au niveau international pour mettre en avant la lutte contre l’homophobie.
C'est dans ce cadre que nos associations s’unissent pour organiser deux événements à Mulhouse :

A 19h00 : Fleurissement de la plaque commémorant Pierre Seel et les autres Mulhousiens arrêtés et
déportés en raison de leur homosexualité pendant l’annexion de fait.
Cette plaque se trouve sur la façade du Théâtre de la Sinne, coté Square Steinbach.
A 21h30 : En partenariat avec le cinéma Le Palace, avenue de Colmar, projection en avant-première du
film Alata du réalisateur israélien Mickael MAYER (au tarif préférentiel de 6 euros la place).

Contacts presse et media :
Jean-Luc Schwab (Délégué en Alsace des "Oublié-e-s" de la Mémoire) : 06 17 14 65 04 - odlm68@yahoo.fr
Thierry Wonner (Secrétaire d’Autre Regard) : contact.mulhouse@autreregard.asso.fr – gaymulhouse.fr

* Autre Regard, l’association pour les gays, les lesbiennes et ceux qui les entourent, existe depuis 2002 à Mulhouse et depuis 2010
à Belfort. Destinée aux personnes concernées par l´homosexualité, elle se veut structure d´accueil, d´écoute, d´information et de
rencontre. L’association a aussi pour buts de sensibiliser la population aux thématiques de l’homosexualité aux travers d’actions
éducatives ou militantes.
**Les « Oublié-e-s » de la Mémoire – Association Civile Homosexuelle du Devoir de Mémoire – est une association mémorielle
nationale, reconnue par les institutions, qui œuvre à la connaissance et à la reconnaissance par la République Française de la
déportation pour motif d’homosexualité. Son action vise les autorités publiques et éducatives ainsi que les acteurs du monde
L.G.B.T. (lesbien, gai, bi et trans), de la Déportation et de la Mémoire. L’association est entre autres à l’origine des plaques rendant
hommage à Pierre SEEL (Mulhouse) ainsi qu’aux déportés pour homosexualité (ancien camp de concentration de NatzweilerStruthof). Elle contribue activement à la recherche historique sur le sujet et en diffuse le résultat au travers de conférences et par
son exposition itinérante.

