
une organisation 



Nous avions été sollicités par la communauté LGBT (Lesbiennes-Gays-Bisexuels-

Transsexuels) de la Région qui souhaitait que soient organisés pour e-lles-ux et avec 

e-lles-ux sans être ghettorisés pour autant, des activités et des événements  qui leur 

permettrer une meilleure visibilité. 

 

Dans cet optique, Vallée de cœur a organisé plusieurs RENCARDS GAYBILES à 

Desaignes où cette communauté se retrouvait, échanger, dialoguer et proposer des 

projets. 

 

C’est, suite à un de ces rendez-vous que nous avons organisé la venue de Sébastien 

Lifshitz, réalisateur oscarisé pour son documentaire « Les invisibles » qui a été pro-

jeté en partenariat avec Ecran Village et Face à Face en février 2013.  

Au cours du débat qui suivait la projection, une personne dans le public lançait : « A 

quand une gay-pride à Lamastre ? » Ce à quoi nous avions répondu : « Bien sûr, l’an 

prochain... » 

 

Puis en avril de la même année, Raymond Bouit administrateur du site d’informa-

tions locales : Lamastre.net y postait un article qui disait que l’affaire était lancée et 

que ça allait se faire mais tout le monde avait bien compris qu’il s’agissait d’un pois-

son d’avril et plusieurs internautes etaient visiblement très déçus par ça ! 

 

Le mois suivant, en mai, avait lieu à Crest la Première Marche des Fiertés en Drôme.  

Et nous étions plusieurs du coin a y participer. 

En constatant le succès de cette première marche à Crest, nous nous sommes mis à 

rêver de la même chose à Lamastre et après plusieurs rencontres avec le Collectif 

LGBT de Crest nous sommes mis d’accord pour que perdure chaque année ce genre 

d’événement en Drôme et en Ardèche. 

 

Ainsi naissait la FETE DES LIBERTES. 
 



Vallée de cœur est une association loi 1901 déclarée depuis mai 2008 en sous-

préfecture de Tournon/Rhône dont le but est  d’initier et d’accompagner des projets 

autour d’idées novatrices et solidaires dans le « Doux » pays de Lamastre pour ses 

habitants et visiteurs de la région. 

 

Nous aurions pu choisir de lutter contre l’homophobie en particulier mais cela nous 

est vite apparu discriminant. 

Pourquoi un critère plus qu’un autre ? 

Aussi nous avons décidé de lutter contre toutes les discriminations (notamment 

contre les 20 critères illégaux). 

 

C’est pourquoi ce n’est ni à une « gay-pride » ni à une « marche des fiertés » que 

nous vous convions le 17 mai mais bien à une FETE DES LIBERTES... 

 

VENDREDI 16 MAI 
 

20 H : LANCEMENT OFFICIEL DE LA FETE DES LIBERTES  

21 H : PROJECTION DU FILM PARADE  

   en partenariat avec ECRAN VILLAGE - Centre culturel  de Lamastre 

 

SAMEDI 17 MAI 
 

11 H : FLASH-MOB ZUMBESQUE - Place de la République  

14 H : PARADE POUR L’EGALITE - Centre-ville 

17 H : FORUM ASSOCIATIF INFORMATIF en partenariat avec Agayri Sud-est - Centre-ville 

19 H : SOIREE DE FRATERNITE - Centre culturel de Lamastre 

 Restauration sur place assurée par l’ASSIETTE DEPOTE 

 Réservation au 06 59 09 95 52 

 Danse et musique à gogo…  

 

DIMANCHE 18 MAI 
 

10 H : RANDONNEE DES SOLIDARITES - Départ plan d’eau de Retourtour - Lamastre 



La fête bien évidemment… 

 

Nous voulons faire de ces 3 jours un grand événement festif oui mais pas que… 

 

Nous avons des revendications, il s’agit aussi d’un événement militant. 

Lorsque nous demandons plus de liberté, plus d’égalité, plus de fraternité et lorsque 

nous disons lutter contre toutes les discriminations : il s’agit de messages forts qui 

sont porteurs d’espoir.  

 

Parce que nous pensons que les valeurs de la république sont trop souvent bafoués 

actuellement.   

 

Parce que nous pensons et voulons le crier haut et fort que nous sommes tous diffé-

rents mais tous uniques et tous égaux ! 

 

Parce que nous aimerions faire changer les mentalités, faire en sorte que les gens 

portent un autre regard sur les altérités. 

 

Parce que nous estimons qu’un gay n’est pas qu’un gay qu’il est aussi bien souvent 

un conjoint, un père de famille, un artiste, un sportif, un homme plein de talents ! 

 

Parce qu’une personne atteinte d’un handicap n’est pas qu’un handicapé c’est aussi 

un père de famille, un chef d’entreprise, un passionné de littérature… 

 

Parce qu’une femme n’est pas qu’une femme c’est aussi une mère, une épouse, une 

travailleuse, une militante, une collectionneuse, une diva… 

 

Parce qu’une personne âgée n’est pas qu’un « vieux », etc… 

 

En regardant tous ces êtres humains autrement, de manière plus positive plutôt que 

d’en faire des victimes nous pouvons en faire des êtres exceptionnels. 

 

Comme l’a dit : Boy George (chanteur du groupe Culture Club) : « je ne suis gay 

que deux ou trois fois par semaine, le reste du temps je suis un homme qui a une vie 

ordinaire, je vais bosser, je paie mes factures, je sors mon chien, etc... »  

 



FETE DES LIBERTES OU LA RUE RALE POUR FAIRE CESSER LES DISCRIMINATIONS A LA CAMPAGNE  

 

Suite à la première marche des fiertés organisée à Crest en mai 2013, le Collectif LGBT qui en était à l’initiative et 

Vallée de cœur ont eu la volonté commune d’en faire un événement annuel en Drôme/Ardèche.  

 

Vallée de cœur qui lutte déjà contre toutes les discriminations à donné naissance à LA FETE DES LIBERTES. 

 

Cet événement se déroulera cette année à Lamastre du 16 au 18 mai prochain. 

 

Avec au programme : 

 

VENDREDI 16 MAI 

 

20 H : LANCEMENT OFFICIEL DE LA FETE DES LIBERTES 

21 H : PROJECTION DU FILM PARADE en partenariat avec ECRAN VILLAGE 

 

SAMEDI 17 MAI 

 

11 H : FLASH-MOB ZUMBESQUE 

14 H : PARADE POUR L’EGALITE 

17 H : FORUM ASSOCIATIF INFORMATIF en partenariat avec Agayri Sud-est 

19 H : SOIREE DE FRATERNITE 

 Restauration sur place assurée par l’ASSIETTE DEPOTE 

 Réservation au 06 59 09 95 52 

 Danse et musique à gogo…  

 

DIMANCHE 18 MAI 

 

10 H : RANDONNEE DES SOLIDARITES 

 

Vous êtes donc conviés à venir faire la fête… 
Mais vous êtes également conviés à venir exiger : plus de liberté, plus d’égalité, plus de fraternité et à venir lutter 

contre toutes les discriminations : car nous voulons tout comme vous que tout ça cesse. Nous croyons qu’ensemble 

c’est possible !  

Voici déjà d’excellentes raisons de rejoindre Vallée de cœur à Lamastre : 

Parce que nous pensons que les valeurs de la république sont trop souvent bafouées actuellement.   

Parce que nous pensons et voulons crier haut et fort que nous sommes tous différents mais tous uniques et tous égaux ! 

Parce que nous aimerions faire changer les mentalités, faire en sorte que les gens portent un autre regard sur les altéri-

tés. 

Parce que nous estimons qu’un gay n’est pas qu’un gay qu’il est aussi bien souvent un conjoint, un père de famille, un 

artiste, un sportif, un homme plein de talents ! 

Parce qu’une personne atteinte d’un handicap n’est pas qu’un handicapé c’est aussi un père de famille, un chef d’en-

treprise, un passionné de littérature… 

Parce qu’une femme n’est pas qu’une femme c’est aussi une mère, une épouse, une travailleuse, une militante, une 

collectionneuse, une diva… 

Parce qu’une personne âgée n’est pas qu’un « vieux », etc… 

En regardant tous ces êtres humains autrement, de manière plus positive plutôt que d’en faire des victimes nous pou-

vons en faire des êtres exceptionnels. 

Comme l’a dit : Boy George (chanteur du groupe Culture Club) : « je ne suis gay que deux ou trois fois par semaine, 

le reste du temps je suis un homme qui a une vie ordinaire, je vais bosser, je paie mes factures, je sors mon chien, 

etc... »  

Alors le 17 mai, tendez la main, prenez celle qu’on vous tend et défilons TOUS ensemble main dans la main pour 

prouver que le bien-vivre ensemble c’est maintenant ! 

 

Contacts - Renseignements - Inscriptions  : valleedecoeur.over-blog.com    ou   valleedecoeur@sfr.fr   ou  Elodie  06 

33 63 04 26  ou Jenjac 06 15 13 05 72 





PROJECTION DU FILM PARADE  

   en partenariat avec ECRAN VILLAGE - Centre culturel  de Lamastre   Tarif : 5 € 

 

FLASH-MOB ZUMBESQUE - Place de la République  

   8 instructeurs sollicités qui doivent venir avec leurs élèves qui ont appris 3 chorégraphies. 

 

PARADE POUR L’EGALITE - Centre-ville 

   Tambours, percu, battucada, chars sont attendus pour cette manifestation 

 

FORUM ASSOCIATIF INFORMATIF en partenariat avec Agayri Sud-est - Centre-ville 

   Le public sera informé et pourra se documenter auprès des associations présentes 

 

SOIREE DE FRATERNITE - Centre culturel de Lamastre    Tarif :  5 € + une conso 

 Restauration sur place assurée par l’ASSIETTE DEPOTE 

 Réservation repas au 06 59 09 95 52 

 Réservation soirée au 06 15 13 05 72 

 Danse et musique à gogo… 

 Première partie de soirée : spectacle LES GAIS LURONS 

 Deuxième partie de soirée : Dance Floor avec DJ CHARLY aux platines  

 

RANDONNEE DES SOLIDARITES - Départ 10 H du plan d’eau de Retourtour - Lamastre  

 16 km jusqu’au village médiéval de Désaignes puis retour autour de 17 H 

 Paysages et patrimoine commentés 

 Accueil de publics spécifiques sur une partie du circuit : 

   * des voyants accompagnent des malvoyants 

   * des signeurs traduisent les commentaires à des malentendants 

   * des joëlettes sont à disposition de personnes à mobilité réduite. 

 

 

ACTIONS COMPLEMENTAIRES 

  - Avec les commerçants locaux qui décorent leurs vitrines sur la thématique de notre 

fête, ils adhérent et soutiennent l’événement 

 

  - Rencontres d’un groupe de stagiaires ayant travaillés sur la thématique 

 

  - Vidéastes et photographes couvriront l’événement 

  


