
Réunion Marche des Tordues du Jeudi 18 Mai 2006 à la Serre Volante. 
 
 
 
Où l’on a discuté du Parcours de la Marche 2006, du camion et animation, de l’appel, 
des slogans et Pancarte ainsi que de la communication et des médias ( vite fait ).  
 

1. Le Parcours : 
  
Plusieurs trajets proposés au départ de Bastille : 
1-Bastille - Richard Lenoir – Oberkampf – Parmentier – Place du Colonel Fabien – 
Stalingrad  
2- Bastille - République – Magenta – Rue de la Grange – Place du Colonel Fabien – 
Stalingrad 
3- Bastille - République – Magenta – Barbes – Stalingrad 
4- Bastille – République – Colonel fabien – Rue Louis Blanc – La Chapelle –
Stalingrad 
 
Le quatrième parcours va être déposé en préfecture.  
 

2. Camion 
 
  Radio Libertaire met à notre disposition un camion pour l’animation durant la 
marche, passer de la musique etc … 
  Proposition de passer des groupes qui joueraient sur le camion durant la marche 
même mais cela pose des problèmes d’organisation ( changement de matériel etc 
…) et puis on a pas envie de promouvoir qui que ce soit. 
  L’idée serait plutôt d’avoir des groupes  qui passent au départ et à l’arrivée, de créer 
une animation afin de se faire remarquer, crier des slogans et s’échauffer pour avoir 
une présence politique face aux chars de la marche des fiertés LGBT. 
  Eventuellement de faire des pauses durant la marche pour laisser les groupes jouer 
à ce moment la. 
 

3. L’appel 
 
Le fond reste toujours à débattre. Les bases précédément discutées et posées sous 
les suivantes :  
- tordues : politiques, subversives, alternatives 
- Non-normées, fières ( très ) de leur identité, vivant leur genre/ sexualité de manière 

politique 
-  Construire sa propre visibilité en dehors des carcans du marchés et de 

l’hétéropatriarcat 
-  fin des lieux traditionnels d’expressions 
- pas de monopole des lieux de construction et d’expressions de visibilité tordues 
- pas de légitimisation d’ une oppression au nom de la lutte contre une autre 

oppresssion 
- le même système produit de multiples oppression, il est nécessaire de lutter contre 

ttes les oppressions en les liants sans les hiérarchiser. 
 



Il a été décidé d’organiser une réunion le 31 Mai 2006, 19h30 à la Serre Volante, 
pour la rédaction du Tract. C’est important, venez en nombre !!! 
 

4. Slogan / Pancartes 
 

La marche c’est les participants.  
Mise en place d’une base commune de slogans et pancartes made in Torduction. 
Toutes les autres initiatives sont les bienvenues et encouragées aussi. 
 
Il a été décidé d’organiser un pique nique le Dimanche 4 Juin au Parc de 
Reuilly ( en face de la Mairie du 12° ) ou à la Serre Volante s’il fait pas beau. 
C’est  convivial, on mange et on claque des barres et on se brainstormise le cerveau 
pour trouver des ( bons ) slogans et pancartes. 
 

5. Communication et Médias 
 

Le sujet est ardu et polémique et va nécessité plusieurs réunions. 
Il a donc été décidé d’organiser une première réunion rapide défrichage, le 
Jeudi 25 Mai 2006, à 16h30 à la Serre Volante. C’est un jour férié, ça va pas durer 
des heures, c ‘est plutôt bien si du monde peut venir faire entendre sa voix. 

 
 
 
  


