
ACTIVITE 15 : INFOS SUR LES PERSONNAGES 

 

Cliff : 

 

 

Il compte parmi les hommes les plus âgés de Onllwyn et fait partie du Comité du village. 

Vieux garçon, il est ami avec Hefina. C’est lui qui parle régulièrement de la bannière vieille 

d’une centaine d’années devenue un symbole pour tout le village. 

Sian : 

 

 

Nouvellement installée à Onllwyn avec son mari mineur en grève, elle intègre le Comité du 

village et propose d’emblée d’inviter les représentants de LGSM. C’est elle aussi qui fait 

libérer les mineurs arbitrairement arrêtés par la police. C’est elle aussi qui héberge Joe et qui 

recueille les confidences de Gethin hospitalisé après son agression. 

Martin 

 

Il fait partie des mineurs arrêtés par la police puis libérés suite à l’intervention de Sian 

informée par Jonathan de l’illégalité de cette arrestation. C’est le seul des mineurs arrêtés à 

témoigner un peu de gratitude vis-à-vis des homosexuels lorsqu’il apprend leur implication 

dans leur libération. C’est lui aussi qui demande à Jonathan de lui donner des cours de danse. 

Maure en 

 



Veuve et mère de deux garçons, elle est, selon Cliff « l’âme du Comité du village ». Elle est la 

seule à s’opposer fermement à l’accueil du groupe des LGSM londoniens, qu’elle refuse 

d’ailleurs d’héberger chez elle. C’est la belle-sœur de Cliff. 

Dai 

 

C’est le représentant local du syndicat des mineurs. C’est lui qui vient à la rencontre des 

fondateurs des LGSM qui ont récolté des fonds pour les mineurs en grève et qui les accueille 

à Onllwyn. 

Gethin 

 

C’est le compagnon de Jonathan. D’origine galloise, il n’est plus retourné dans sa région 

natale depuis très longtemps et n’est pas convaincu que les mineurs vont bien les accueillir. 

Joe 

 

Jeune apprenti en boulangerie, il vit chez ses parents à Bromley, dans la banlieue de Londres. 

C’est d’ailleurs pour ça que ses amis des LGSM lui donnent le surnom de « Bromley ». Il 

participe en cachette de sa famille aux actions menées par les LGSM pour les mineurs en 

grève. Il devient le photographe du groupe. 

 Mark 

 

 



C’est lui qui a lancé de la récolte de fonds aux mineurs lors de la Gay Pride de 1984. C’est un 

des membres les plus actifs et les plus déterminés des LGSM. C’est le meneur du groupe et 

aussi celui qui est l’interlocuteur principal des échanges avec les mineurs. 

 

 

Jonathan 

 

C’est le compagnon de Gethin. Autrefois acteur, il hésite au départ à se joindre aux actions 

des LGSM. Il rejoint finalement le mouvement et fait partie de la délégation qui se rend à 

Onllwyn. C’est lui qui met une ambiance d’enfer au Hall dansant sur le disco. 

 


