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1/ J'arrive à la @prideradicale__ à Nation, vers 14 h. Déjà du monde. Bcp de jeunes qui préparent leur participation. Les

"symboles" queers sont partout. https://t.co/SlVHNcZB3w

https://twitter.com/MorueBarbue
https://twitter.com/i/web/status/1538611871737122819
https://twitter.com/prideradicale__
https://t.co/SlVHNcZB3w


2/ Première impression à froid. Habitué à + de mecs cis-gay-blancs musclés durant les Pride, il y a un nombre plus

important de femmes (quels que soient leur identité de genre, sexualité, etc) et de non-blancHEs/raciséEs que

d'habitude. https://t.co/352vBKTf0A

https://t.co/352vBKTf0A


2 bis / https://t.co/QmJQLpQYJS

https://t.co/QmJQLpQYJS




3/ Je déambule bcp, je cherche du regard les personnes que je croise d'habitude. C'est le 2ème fait marquant : les

LGBTQI+ de ma génération ne sont pas là. Bonne ou mauvaise chose ? C'est un fait.

Les seuls signes qui me raccrochent à mon parcours, @actupparis et cette pancarte. https://t.co/Mnxc4jE0UV

https://twitter.com/actupparis
https://t.co/Mnxc4jE0UV


4/ Je ne prends que des photos de pancartes et demande l'accord des personnes. Peu de presse, pas de caméras. On

ne se sent pas épié. Et c'est super agréable à vivre. Pourtant je suis archi-out depuis longtemps.

https://t.co/HLlnOuVA59

https://t.co/HLlnOuVA59


5/ La @prideradicale__ a réussi à organiser une pluralité des visibilités et des représentations des LGBTQI+

https://t.co/33KDCxHqeQ

https://twitter.com/prideradicale__
https://t.co/33KDCxHqeQ


6/ Représentations visibles sur les pancartes, avec les tenues, avec les slogans, les drapeaux.

https://t.co/T9mu5Y6P3p

https://t.co/T9mu5Y6P3p


6 bis / https://t.co/ufSaBVhfkc

https://t.co/ufSaBVhfkc


7 / Au delà des messages institutionnels détournés (et drôles), la Pride Radicale a rendu visibles des positions politiques

fortes. https://t.co/CB6fmzOF62

https://t.co/CB6fmzOF62


8/ Sur l'accueil des migrantEs sans-papiers https://t.co/anMYK6Vmt5

https://t.co/anMYK6Vmt5


9/ Sur la précarisation subie des travailleurSEs du sexe. https://t.co/UuDhTGgdiZ

https://t.co/UuDhTGgdiZ


9 bis / Celle des personnes LGBTQI+ à mobilité réduite aussi. https://t.co/g5pjcquX0g

https://t.co/g5pjcquX0g


10 / Sur l'invisibilisation des lesbiennes https://t.co/uJVnWfyGWP

https://t.co/uJVnWfyGWP


11 / Sur la fétichisation raciale, sociale https://t.co/GeRuj7jhNE

https://t.co/GeRuj7jhNE


12 / Les ponts et intersections vont continuer si nous en prenons le soin, le reste de l'année, en portant les

revendications politiques pour améliorer nos vies. https://t.co/CELygrrxCF

https://t.co/CELygrrxCF


13 / Nous avons le pouvoir de produire des anti-virus politiques, même si l'on nous considère souvent comme une

épidémie, alors oui, faisons mieux. https://t.co/pfxtzt7rmB

https://t.co/pfxtzt7rmB


14 / Puis, pour finir, une découverte, une auteure que je ne connaissais pas. https://t.co/Gxe2BMPoNv

https://t.co/Gxe2BMPoNv


14 / Et crushs esthétiques https://t.co/sXh0BggVeD

https://t.co/sXh0BggVeD


15 / Pour conclure, un message qui me tient à coeur, en soutien aux LGBTQI+ palestiniens. https://t.co/Hfb92mVc1i

16 / Le tout sous le regard bienveillant d'une figure qui me renvoie à ma culture et qui m'accompagne souvent. The end.

https://t.co/LXH0vF85DI

https://t.co/Hfb92mVc1i
https://t.co/LXH0vF85DI



