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Défilé

La Pride 2015 gagne son pari à Sion:
«Nos désirs font désordre et tant
mieux»

Quelque 8000personnes ont
participé à l’édition 2015 de cette
manifestation, de retour en Valais
pour la première fois depuis 2001.
Les intégristes catholiques ont re-
noncé à leur contre-manifestation.

En verve, les par ti ci pants de l’édi tion 2015 de la Pride, or ga ni sée à Sion.
Quelque 8000 per sonnes, es ti ma tion des or ga ni sa teurs. Sur la place de la
Planta, c’est à ce lui qui bran dit la pan carte la plus pro voc. Notre top 3: «Priez
pour nous, on baise pour vous», «Les ta pettes aiment la ra clette», «Chré tienne
et homo: nous sommes les deux».

La Pride de re tour en Va lais pour la pre mière fois de puis 2001, c’est un évé ne -
ment. La pré cé dente édi tion avait mar qué les es prits. Pas tant la ma ni fes ta tion
en elle-même que les mois qui avaient pré cédé. Em me nés par Do mi nique Gi -
roud (oui, oui, le vi gne ron), les in té gristes s’étaient of fert une page de pub
dansLe Nou vel listepour an non cer que «l’ho mo sexua lité est dé gra dante pour la
santé pu blique». L’évêque d’alors avait dit que la Pride était «l’œuvre du
diable». La Ville de Sion avait re fusé d’ac cueillir la ma nif avant de faire marche
ar rière. Il se mur mu rait que des skins s’étaient ras sem blés dans un hô tel pour
«cas ser du pédé». Chaude am biance.

Am biance bon en fant
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Chaude am biance aussi cette an née. So leil de plomb, s’en tend. Am biance bon
en fant. Per sonne n’a donné de la voix avant la ma nif. Même les in té gristes ca -
tho liques, qui pro met taient une contre-ma ni fes ta tion, sont in vi sibles. «On est
en pè le ri nage ailleurs, étant mal ve nus en Ville de Sion par tous ceux qui
étaient des Char lie», dé plore par SMS l’abbé Henry Wuilloud.

Sur la place de la Planta, point de dé part et d’ar ri vée du dé filé, il y a des les -
biennes, des gays, des bi, des trans, des hé té ros, des Ro mands, des Alé ma -
niques, des gens dé gui sés, des gens en tongs, des chur ros, des Ha ribo, des
glaces, des ke babs, des po li ti ciens (de gauche, sur tout), du vin et même de l’eau.
Il y en a pour tout le monde. C’est l’idée de la ma ni fes ta tion. Cha cun fait et dit
ce qu’il veut, dans le res pect de l’autre bien sûr.

Phi lippe, 60 ans, est «hé téro et fier d’être ou vert», in dique un écri teau collé à
son sac. A deux pas de lui, son fils, ho mo sexuel. «Je suis chré tien, mon fils est
un ca deau du ciel. Je ne vais pas re tour ner le ca deau à Dieu parce que l’église
est contra riée», confie-t-il. An nick a 31 ans. Elle roule pour un char qui a dé cidé
de ta per fort: «Broute ga zon, tra velo, fiotte, en culé, mais pas que… Nous
sommes aussi pay sa giste, agri cul teur, in fir mière, ban quier, avo cat, fille, papa,
par rain. » Ex pli ca tion: «Nous lut tons contre les sté réo types. On veut se sen tir
libre de mar cher main dans la main dans la rue. Ce n’est pas tou jours pos sible,
hé las. »

A Sion, il y a ceux qui ont un mes sage à faire pas ser et ceux qui sont «so li -
daires», tout sim ple ment. Pa trick, 62 ans, Ge nève: «J’ai ef fec tué mon co ming
out à 40 ans, seule ment. J’étais ma rié et père. Je suis ici pour par ta ger un mo -
ment fes tif. » A ses cô tés, Ju lio, 45 ans. «J’ai en tendu qu’en Va lais il faut vivre
son ho mo sexua lité ca ché. J’ai en vie de dire qu’on est nor mal quand on est
homo. »

Un jeu de mots bien senti, lu sur une pan carte, pour conclure: «Nos dé sirs font
désordre et tant mieux. » Sion a réussi sa Pride. L’an pro chain, au tour de Fri -
bourg de jouer.

Fabiano Citroni fabiano.citroni@lematindimanche.ch
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