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D!ns nombre d’endro"ts, ce sont des !ssoc"!t"ons ou des collect"fs, 
elles ou eux-mêmes composé#e#s de plus"eurs !ssoc"!t"ons, qu" or-
$!n"sent% Notre !dhés"on peut être dem!ndée, m!"s n’est p!s une 
obl"$!t"on pour l! CGT% Le r!&onnement de notre or$!n"s!t"on est 
"ntéress!nt ' plus d’un t"tre pour les !ssoc"!t"ons, et permet de 
$!rder notre "ndépend!nce d!ns ces rel!t"ons un"t!"res%

Il est "mport!nt d’être ' l’"n"t"!t"ve de l! pr"se de cont!ct, sur-
tout s’"l n’& en ! (!m!"s eu !up!r!v!nt ou s’"l n’& ! (!m!"s eu de 
m!rche d!ns le dép!rtement ou l! ré$"on% Peu d’!ssoc"!t"ons 
n!t"on!les ont des !ntennes loc!les% Celle !vec l!quelle nous 
tr!v!"llons est SOS Homophob"e% Elle est présente d!ns l! qu!-
s"-tot!l"té des dép!rtements et p!rt"c"pe ' toutes les m!rches%

L! p!rt"c"p!t"on peut être p!&!nte% Il s’!$"t le plus souvent 
d’une somme s&mbol"que, pouv!nt v!r"er selon que l’on est !d-
hérent#e ou p!s du collect"f d’or$!n"s!t"on%
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) Cortè$e p"éton (s"tu!t"on d!ns le cortè$e, de préférence 
!vec les !utres or$!n"s!t"ons s&nd"c!les s" elles sont pré-
sentes)%

) C!m"onnette ou vo"ture sono (prévo"r pl!&l"sts)%
) Ch!r (c!m"on pl!te!u)%
) Pour cert!"nes m!rches, un v"ll!$e !ssoc"!t"f !vec des 

st!nds est or$!n"sé, !u dép!rt ou ' l’!rr"vée% Il f!ut !ssurer 
l! présence de c!m!r!des (!u mo"ns deux)% C’est l’occ!s"on 
de f!"re conn!ître les propos"t"ons revend"c!t"ves de l! CGT 
en l! m!t"ère, de prendre des cont!cts et de récolter des 
!dhés"ons% D!ns ce c!s, "l f!ut s’!ssurer que le m!tér"el ser! 

b"en l' le (our J% C’est souvent !uss" le l"eu et le temps des 
pr"ses de p!role (s" beso"n, l! confédér!t"on peut !pporter 
son !"de)%

Les cho"x seront f!"ts en fonct"on de notre c!p!c"té ' mob"l"ser 
nos s&nd"qué#e#s et les s!l!r"é#e#s pour & p!rt"c"per%
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Pour ce f!"re, "l f!ut !ssurer l! d"str"but"on de tr!cts t&pe fl&ers 
(un tr!ct est m"s ' d"spos"t"on ch!que !nnée d!ns l’Act"v"té 
confédér!le du (our), de $ood"es, d’!utocoll!nts, proposer l! 
vente de dr!pe!ux et tee-sh"rts CGT !ux couleurs !rc-en-c"el, 
etc% Tout le m!tér"el est d"spon"ble sur le s"te du m!tér"el s&n-
d"c!l, ' l! bout"que de Montreu"l d!ns le p!t"o, ou peut être 
comm!ndé $r*ce !u bon c"-(o"nt%

A m"n"m!, prendre des d"spos"t"ons pour que les c!m!r!des 
compos!nt le cortè$e CGT portent les b!d$es, les tee-sh"rts et 
les dr!pe!ux% Les m!rches sont un l"eu prop"ce ' l’!dhés"on + Il 
f!ut é$!lement prévo"r que toutes et tous !"ent des bullet"ns%
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Nous devons être !ttent"f#ve#s !ux contenus !v!nt de s"$ner un 
!ppel commun% En c!s d’hés"t!t"on, de doute qu!nt ' l! cohé-
rence !vec nos propos"t"ons et or"ent!t"ons, l! Confédér!t"on 
est d"spon"ble pour !"der%

Notre p!rt"c"p!t"on ' l! m!rche peut ne p!s être soum"se ' un 
!ppel commun% Il n’est p!s obl"$!to"re de s"$ner pour p!rt"c"per% 
D!ns tous les c!s, l! CGT ser! so"t le rel!"s de l’!ppel de toutes 
les or$!n"s!t"ons, so"t de son propre !ppel (vo"re un"t!"re) !u-
près des s&nd"c!ts%
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Les po"nts su"v!nts sont essent"els ,
) dés"$ner un#e référent#e de l! m!rche !u se"n de l’or$!n"s!-

t"on -
) mettre le su(et ' l’ordre du (our des réun"ons de l! d"rect"on -
) mettre le su(et ' l’ordre du (our d’une éventuelle AG ou ré-

un"on des s&nd"c!ts -
) or$!n"ser ou p!rt"c"per !ux réun"ons de prép!r!t"on !vec 

les or$!n"s!teur#r"ce#s de l! m!rche -
) comm!nde du m!tér"el (!ttent"on !ux dél!"s de l"vr!"son) -
) comm!nde et loc!t"on du m!tér"el de sonor"s!t"on s" né-

cess!"re -
) comm!nde d’un c!m"on s" ut"l"s!t"on d’un c!m"on pl!te!u -
) ré!l"ser l! décor!t"on de votre ch!r, de l! c!m"onnette ou 

de l! vo"ture sono -
) or$!n"ser l! sécur"té du ch!r et du cortè$e -
) prévo"r l’"ntend!nce , e!u, rep!s, etc% -
) prép!rer une pro$r!mm!t"on mus"c!le -
) prép!rer une pr"se de p!role%
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S" beso"n, ne p!s hés"ter ' soll"c"ter les or$!n"s!teur#r"ce#s dur!nt 
le déf"lé%
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Comme ' l’!ccoutumée, m!"s ce (our-l' spéc"!lement (fest"f), 
nombre de c!m!r!des peuvent être r!p"dement !ppelé#e#s ' 
d’!utres !ct"v"tés, les m!rches se déroul!nt souvent le s!med" 
ou le d"m!nche%
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D!ns l! mesure du poss"ble, "l est b"en de pouvo"r proposer 
une "n"t"!t"ve et/ou une !n"m!t"on ouverte !u publ"c , pro(ec-
t"on déb!t, réun"on d’"nform!t"on sur le thème LGBT+, etc%  Les 
membres du collect"f confédér!l sont d"spon"bles pour !"der ' 
l! prép!r!t"on et p!rt"c"per ' ces "n"t"!t"ves% Le collect"f peut 
!uss" ven"r sens"b"l"ser et/ou former les c!m!r!des de l’UD pour 
prép!rer ces "n"t"!t"ves%

L! CGT, esp!ce revend"c!t"f, pôle É$!l"té des dro"ts 
263, rue de P!r"s, 93516 Montreu"l Cedex 

Tél% , +33 (0)1 55 82 81 45 
Courr"el , d"scr"m-homo@c$t%fr


