IN MEMORIAM
Hommage à Pierre Seel
1923-2005
Les associations : Mémorial de la Déportation Homosexuelle

Les « Oublié.e.s » de la Mémoire Association Civile
Homosexuelle du Devoir de Mémoire sont rassemblées pour rendre
et

hommage à Monsieur Pierre Seel, victime du nazisme, déporté
homosexuel et témoin.
A l’occasion du 10ème anniversaire de son décès, nos associations honoreront
sa mémoire et salueront, une nouvelle fois, le combat de sa vie pour la
reconnaissance de la déportation pour motif d’homosexualité en France.
Nous nous souvenons d’un parcours singulier durant la Seconde Guerre
Mondiale où le régime nazi a persécuté des dizaines de milliers d’individus sur
accusation d’homosexualité, principalement en Allemagne, mais aussi dans les
territoires soumis à son autorité. La France et particulièrement l’Alsace annexée d’où
était originaire Pierre Seel furent également touchées par les diverses formes de
cette répression : emprisonnements arbitraires, procès, déportation.
Installé à Toulouse, Pierre Seel infatigable témoin pour la vérité témoigna.
Dès 1990, Pierre demande à l’Etat d’être reconnu comme Déporté Homosexuel. Il
publia en 1994 sa biographie. En juin de la même année, l’Etat reconnaît la valeur
de son témoignage et son motif de déportation, lui délivrant le titre de Déporté
politique
Pierre Seel reste pour nous toutes et tous un repère, un symbole et
un modèle.
Un repère, simple et familier, qui suscite le respect sans commander la déférence.
Un symbole pour son endurance dans l’adversité face à l’oppression nazie dans le
camp de sûreté et de redressement de Schirmeck-Vorbruck (Bas-Rhin) pendant 188
jours d’internement suivit près de 2 ans enrôlé de force dans l’armée allemande et de
trop nombreuses années de silence sous la pression sociale après guerre.
Un modèle pour sa vigilance face aux négationnistes et aux révisionnistes des
temps modernes comme pour son engagement et son volontarisme au service d’une
cause qui est la nôtre celle du respect des droits humains.

Ainsi, nous procéderons le samedi 21 novembre 2015 à un recueillement
avec dépôt de gerbe à 14H30 au cimetière de Bram (Aude). Nous participerons
ensuite à une cérémonie officielle sous l’égide de la ville de Toulouse rue Pierre Seel
- Quai Saint Sauveur - à partir de 18H. Puis, sous l’impulsion des « Oublié.e.s » de la
Mémoire, se tiendra à l’Espace Diversité Laïcité au 38 rue d’Aubuisson un Temps
mémoriel, en présence d’une violoniste 1er prix du Conservatoire de Toulouse,
clôturant l’exposition « la Déportation pour motif d’homosexualité » suivit d’un Verre
de l’Amitié.
Le mercredi 25 novembre 2015 à partir de 20H, nous proposerons un Temps
Mémoriel en présence des Menus Plaisirs les Concerts Gais suivit de la projection du
témoignage de Pierre Seel (images inédites en France) au Centre LGBT Paris IDF 63, rue Beaubourg Paris 3ème.
Le jeudi 26 novembre 2015 à 15H, dans le cadre du Festival Chéries-Chéris au
Forum des Images Ville de Paris, l’association Mémorial de la Déportation
Homosexuelle y soutiendra la projection du film Bent suivit d’un échange avec la
salle.
Le samedi 28 novembre 2015, à midi, devant la plaque Pierre Seel au Théâtre de
la Sinne à Mulhouse, un recueillement inter-associatif avec dépôt de gerbe se
tiendra.
L’engagement public de Pierre Seel est un modèle pour nous citoyens et un
appel à la vigilance face aux idéologies extrémistes dans la société française.
A quelques jours du 10ème anniversaire de la mort de Pierre Seel survenue le
25 novembre 2005, nos associations mémorielles homosexuelles réaffirment leur
volonté de contribuer au vivre ensemble pour une République apaisée.
Nous appelons les associations du monde de la Déportation et de la
Résistance, les associations Lesbiennes, Gaies, Bi et Trans’ et nos proches à honorer
de leur présence les rendez-vous en Hommage à Pierre Seel.
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